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Comme l’ont d’ores et déjà fait d’autres villes, l’AVF Stras-
bourg fait évoluer son guide du Nouvel arrivant en le 

confiant à un professionnel de l’édition, afin de bénéficier d’un 
outil de communication encore plus efficace et de se consacrer 
davantage à ses missions d’accueil. Ainsi, depuis sa création en 
1963, le réseau des AVF ne cesse de se transformer et d’adapter 
ses missions et ses outils aux attentes du public des nouveaux 
arrivants.

Dans une ville comme Strasbourg dont la vocation européenne 
et internationale la « prédispose » plus que toute autre, à voir 
arriver de nouveaux concitoyens, l’association constitue un re-
père extrêmement précieux pour toutes celles et tous ceux qui 

traversent cette période si particulière, à l’orée d’une nouvelle vie, entre déracinement et 
nouvel envol, entre appréhension et curiosité.

C’est pourquoi je suis très heureux d’apporter ma contribution à l’AVF Strasbourg avec qui 
les services de la ville, tout comme l’Office de tourisme entretiennent des relations particu-
lièrement fécondes, en lien d’ailleurs avec de nombreuses autres associations partenaires. 
Ensemble, ils apportent aux nouveaux arrivants des réponses à des questions pratiques, 
des informations sur l’offre culturelle et de loisirs, des éclairages sur leur nouvel environ-
nement et surtout des opportunités de rencontres, au travers d’un programme d’activités 
particulièrement diversifié.

Le travail effectué par l’antenne strasbourgeoise des AVF est donc essentiel et je tiens à 
saluer sa présidente, Denyse Chauvel, ainsi que tous les bénévoles et notamment les ac-
cueillants polyglottes qui permettent aux nouveaux arrivants d’effectuer cette transition 
en douceur.

Je suis convaincu qu’une fois installés dans notre ville et une fois familiarisés avec ses 
coins et ses recoins, ses trésors patrimoniaux et ses lieux insolites, ils seront à leur tour les 
porte-paroles les plus enthousiastes de notre ville.

Roland RIES
Maire de Strasbourg

le mot du maire

AVF Strasbourg
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Bienvenue au cœur de l’Europe !

Vous avez choisi de vous installer à Strasbourg 
et c’est toute l’Alsace qui s’en réjouit !

En préparant votre installation, vous avez sans 
doute aperçu une partie de nos trésors culturels, 
de notre architecture, et de nos magnifiques pay-
sages. Vous n’êtes qu’au début de vos surprises !

Au cœur du bassin rhénan et de l’Europe, vous 
allez découvrir en Alsace une histoire millénaire qui continue à s’écrire. Successivement 
romaine, germanique, française, l’Alsace est aujourd’hui résolument européenne. Avec le 
Rhin qui la relie à l’Allemagne et à la Suisse, l’Alsace est surtout une terre de partage et 
d’échange.

Cet échange, vous le vivrez sans doute autour de la table ! Que vous soyez amateurs de 
bonne chère, de vin ou de bière, vous trouverez ici de quoi vous régaler. Nos winstubs, 
nos plus grands chefs font saliver le monde entier, alors profitez-en, c’est un des meilleurs 
moyens d’apprendre à connaître l’Alsace.

Rapidement, vous rencontrerez aussi l’esprit de création et d’innovation qui traverse la 
région, peut-être d’ailleurs êtes-vous ici pour y contribuer. Avec son université reconnue 
internationalement, ses entreprises et ses industries leaders, mais aussi grâce à ses artistes 
aux influences plurielles, l’Alsace est un vrai moteur du XXIème siècle. Nul doute qu’elle 
saura vous ravir.

Quel que soit votre âge, votre situation et la raison de votre installation, le Département du 
Bas-Rhin sera lui à vos côtés. Alors n’hésitez pas à visiter notre site internet, qui vous fera 
connaître l’ensemble de notre action, et facilitera grandement vos démarches !

Frédéric BIERRY
Président du Conseil départemental du Bas-Rhin

le mot du préSident
du conSeil départemental
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Vous venez de vous installer à Strasbourg ou dans l’Euromé-
tropole, ou en Alsace.

Quel que soit le motif de votre déménagement, professionnel 
ou suite à un changement de vie, ce moment tant attendu et 
quelquefois redouté est arrivé. 

Vous vous installez avec un sentiment d’exaltation mais aussi 
des interrogations quant à la découverte de votre nouvel en-
vironnement, et à l’intégration dans le tissu local quelquefois 
différent par rapport à ce que vous avez connu.

Rassurez-vous, car vous allez découvrir une région  où il fait bon 
vivre dans un cadre de vie que beaucoup nous envient, avec une 
offre culturelle riche, diverse et intéressante.

L’Accueil des Villes Françaises de Strasbourg avec toute son équipe de bénévoles est le 
maillon qui humanise la mobilité.

La qualité de notre accueil va favoriser la réussite de votre intégration.

Nos différentes animations, évènements et sorties vous feront connaître vos futurs amis.
Je profite de cette tribune pour remercier tous les bénévoles de notre association sans 
lesquels rien ne serait possible. Tout au long de la saison ils répondent « présent » pour 
animer nos ateliers, rencontres, sorties, balades et évènements. On peut compter sur eux.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants qui auront poussé notre porte et une 
bonne installation dans la capitale européenne.

Denyse CHAUVEL
Présidente de l’AVF STRASBOURG

le mot de la préSidente
de l’aVF StraSbourg
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Votre AVF
Nouveaux arrivants, 
l’association AVF Strasbourg 
a pour but de vous accueillir 
et de faciliter votre intégration 
dans la ville et dans ses 
environs.

PermanenCes :
  De septembre à novembre (hors vacances scolaires) :

mardi de 14h à 16h / Jeudi de 9h30 à 11h30 / et sur rendez-vous 

  a partir de décembre (hors vacances scolaires) :
mardi de 14h à 16h /et sur rendez-vous

Pour mieux connaître notre aVF,allez sur notre site : www.avf.asso.fr/strasbourg
retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook !
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CoorDonnées :
aVF strasbourg : 4 rue Brûlée (derrière l’Hôtel de Ville) - 67000 strasbourg
Tram B, C et F - arrêt Broglie
03 88 24 16 28
e-mail : avfstrasbourg@gmail.com

Vous changez de ville, vous changez de vie, vous souhaitez rencontrer d’autres Nouveaux 
Arrivants et ceux qui connaissent déjà la ville, vous avez soif de découvrir votre nouvel 

environnement, vous voulez participer à des activités culturelles, de plein air et ludiques ? 

Changer de ville, changer de vie, ce n’est jamais facile. 
L’aVF vous accueille et vous accompagne.

Nous vous proposons diverses animations qui, en vous donnant l’opportunité d’établir 
des contacts, vous permettront de bâtir des relations et de tisser de nouvelles amitiés.

n’hésitez pas à venir nous voir, nous vous attendons !

© Sarah Sergent - OTSR



Strasbourg, préfecture du département du Bas-rhin (et capitale de la région Alsace de 
1982 à 2015) est également, depuis le 1er janvier 2016, le chef-lieu de la région Grand est.

La ville intra-muros, qui s’étend sur 78,26 km² et  compte 277 270 habitants au 1er janvier 
2018, est la première commune du Grand Est français par sa population et la huitième de 
France.

Strasbourg est une capitale européenne, qui accueille de multiples institutions euro-
péennes et internationales, notamment le Conseil de l'europe (dont dépend la Cour 
européenne des droits de l'homme) et le Parlement européen. Deuxième ville diplo-
matique de France, elle compte aujourd'hui 75 représentations diplomatiques et 
consulats. De nombreux ressortissants étrangers y résident donc. C’est aussi la deuxième 
ville de congrès internationaux de France après Paris. . 

L’histoire de Strasbourg, écartelée entre France et Allemagne, se lit dans son remarquable 
patrimoine architectural. Le centre-ville (la Grande Île) est entièrement inscrit au patri-
moine mondial de l'humanité par l’UnesCo depuis 1988. En 2017, le périmètre classé 
a été étendu à une partie de la Neustadt, quartier construit par les autorités allemandes 
entre 1880 et 1914.

La ville est un centre culturel de premier ordre, avec des établissements nationaux re-
nommés (le Théâtre National de Strasbourg, la Bibliothèque Nationale et Universitaire, 
l’Opéra National du Rhin et de nombreux musées). L’université bénéficie d’une grande 
réputation (18 prix nobel) et la présence de nombreux étudiants constitue l’un des atouts 
« jeunesse » des quartiers centraux. De grandes écoles prestigieuses y ont élu domicile 
(l’Ecole Nationale d’Administration). 

Strasbourg est le creuset de tous les échanges et des mélanges les plus fructueux, entre la 
tradition, toujours recherchée par les nombreux touristes (le célèbre Marché de Noël), et la 
modernité à laquelle la ville a toujours su s’ouvrir.

notre ville :

Strasbourg-
Eurométropole
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l’eurométropole
Issu d’un regroupement de communes, le territoire de l'Eurométropole est aujourd’hui 
celui des 33 communes qui en sont membres. Il s’étend sur une superficie de 338 km², 
comportant 484 157 habitants. Tout en préservant l’indépendance de ces communes, cette 
union introduit une solidarité entre elles.

Strasbourg et la ville allemande de Kehl, que le Rhin a longtemps séparées, développent 
aujourd’hui une coopération dense à tous les niveaux pour favoriser l'émergence d'une 
agglomération transfrontalière (passerelle, liaison par tram).

L’aire urbaine de Strasbourg s’étend donc largement, ce qui se traduit par un grand dyna-
misme économique, qui ne fait pas oublier le souci de préserver la qualité de l’environne-
ment et du mode de vie (4e ville cyclable du monde). 

14

Participation de l’aVF au sommet citoyen organisé par la mairie de strasbourg 
et à l’élaboration du Pacte pour la démocratie à strasbourg, approuvé en Conseil 
municipal le 16 avril 2018

© Frank Vouffa - Pixabay



leur Finalité 

Accueillir ceux qui déménagent pour des 
raisons professionnelles ou personnelles, 
qui changent de vie, en leur donnant les 
moyens d'une intégration rapide dans leur 
nouvel environnement.

Le réseau AVF
Les accueils des Villes Françaises sont 
une association unique dédiée au ser-
vice au nouvel arrivant, ouverte à tous 
ceux qui vivent la mobilité géographique 
afin de les aider à faire de cette mobilité une 
aventure réussie.

Les aVF sont des associations loi 1901, 
ayant toutes adopté les mêmes statuts en 
2001. Elles sont sans appartenance politique, 
non confessionnelles et animées par des bé-
névoles.

  arTiCLe 1

L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles
nouvellement arrivées (depuis moins de 
trois ans) sur le territoire et de faciliter 
leur intégration.

la charte

15AVF Strasbourg

Ils sont accompagnés par de nombreux partenaires, dont l’association des maires de 
France (AMF) et les offices de Tourisme.

leurS actionS 

Les AVF œuvrent depuis 50 ans pour :

  Accueillir tous ceux qui sont touchés 
par la mobilité ;  

  Former des bénévoles compétents, à 
leur écoute ;

  Aider les Nouveaux Arrivants à faire de 
nouvelles connaissances ;

  Faire découvrir la qualité de la vie de 
chaque ville et contribuer au développe-
ment de la région.

leurS moyenS
  Des permanences dans plus de 300 

villes de France où des accueillants sont à 
l'écoute des Nouveaux Arrivants ;

  Des animations proposées par les béné-
voles afin de développer les liens entre les 
membres.

  arTiCLe 2

L’adhésion implique, dans les trois ans, 
l’engagement de contribuer, bénévole-
ment, après formation, aux actions et 
au fonctionnement de l’association.
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L’AVF-Strasbourg fait partie de l’Union 
Régionale AVF (URAVF) Alsace-Lorraine

78 rue Saint Georges - 54000 NANCY 
uravfalsacelorraine@gmail.com

Présidente : Marie-Thérèse Werling

Une Assemblée Générale annuelle se tient dans 
chaque Union Régionale.

en juin 2017 
l’assemblée 
générale de 
l’UraVF
d’alsace-Lorraine 
s’est tenue à 
strasbourg

L’UNAVF est l’Union nationale des AVF
3 Rue de Paradis - 75010 PARIS 
unavf@avf.asso.f

Présidente : Michèle Prou Barba

Le Congrès national se tient tous les 3 ans.

Participation de 
l’aVF-strasbourg 
au 19e Congrès 
national de l’aVF,
à marseille, avec 
les autres 
délégués des aVF 
de l’UraVF 
alsace-Lorraine,
les 1er et 2 juin 
2018
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Café accueil et stammtisch au local

L’AVF Strasbourg vous 
accueille dans ses locaux

4 rue Brûlée - 67000 strasbourg
avfstrasbourg@gmail.com

Pour mieux connaître notre aVF,allez sur notre site : www.avf.asso.fr/strasbourg
retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook !

AVF Strasbourg
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L’équipe de l’AVF-Strasbourg
Tous les ans se tient une assemblée générale à laquelle sont appelés à participer tous 
les membres de l’association. Ils y entendent le rapport moral, approuvent les comptes de 
l’année écoulée. Ils prennent connaissance du projet de budget, des bilans présentés par 
les différentes commissions concernant les activités passées, ainsi que des projets à venir.
Tous les 3 ans, les adhérents élisent en Assemblée générale un Conseil d’administration 
qui élit ensuite un Président et constitue un Bureau. L’équipe du Bureau et du Conseil 
d’administration assure la gestion administrative et statutaire de l’association et en coor-
donne toutes les activités en s’appuyant sur les bénévoles.
A nos permanences vous serez reçus par des membres de notre équipe d’accueillantes, 
chaleureuses et compétentes, qui s’efforceront de répondre aux mieux à vos attentes et à 
toutes les questions que vous vous posez sur l’association.
Toutes nos animations sont assurées par des Bénévoles qui organisent les activités fes-
tives, ludiques, sportives ou culturelles décrites dans les pages suivantes.

Denyse CHAUVEL,
Présidente

avfstrasbourg@gmail.com 

Gisèle PONS,
Service Nouvel Arrivant 

avfstrasbourg@gmail.com 
 

Agnès FRENOIS,
Secrétaire générale

avfstrasbourg@gmail.com

Francine DEVILLERS, 
Secrétaire générale

avfstrasbourg@gmail.com 

Patrick BONJEAN, 
Trésorier

avfstrasbourg@gmail.com
 

Serge PERRIN,
Trésorier adjoint 

avfstrasbourg@gmail.com

Françoise STEUDLER, 
Communication et 
Relations publiques

avfstrasbourg@gmail.com
 

Micheline ROQUET, 
Responsable Activités

avfstrasbourg@gmail.com 
 

Anne ALBUGUES, 
Responsable Formation

avfstrasbourg@gmail.com

Membres du bureau

Responsable de notre site internet : Béatrice PASTEAU
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Les sorties
organisées par nos bénévoles

a la découVerte de la Ville
et de la région : StraSbourg

Visite de la cathédrale Visite du Musée Tomi Ungerer

Visite de l’ensemble architectural de 

l’Hôpital civil avec la Société 

des Amis du Vieux Strasbourg

Visite du Conservatoire 
de la santé en Alsace 
(Ancienne pharmacie)

Visite de l’Institut 
d’anatomie à 
l’Hôpital civil

 Visite de la Grande Mosquée Visite de la Cave historique 
des Hospices civils

Visite de la 
Brasserie Perle

© Christophe Hamm - OTSR
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Visite de la Bibliothèque
du Grand séminaire

Visite des Bains municipaux

Visite de l’Hôtel de police 
de Strasbourg

Visite de la Synagogue de la paix

Visite des Halles du Scilt 
à Schiltigheim

Visite des cafés Henri 
à Oberhausbergen

© Genevieve Engel - OTSR
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L’accueil,
votre premier contact avec l’AVF

Les aCCUeiLLanTes se moBiLisenT tout au long de l’année 
pour que chaque nouveau venu se sente vraiment accueilli. 
Nous vous recevons dans nos locaux au « café contact » afin 
de faire connaissance et de répondre aux questions que vous 
vous posez.

nous vous attendons (hors vacances scolaires) :
  De septembre à novembre  le mardi de 14 à 16 h

    le jeudi de 9h30 à 11h30
  A partir de décembre  le mardi de 14 à 16 h
  Et sur rendez-vous : avfstrasbourg@gmail.com

    Tél. 03 88 24 16 28Responsable : Gisèle

Nos Accueillantes vous expliqueront le fonctionnement de l’AVF et ses missions. Leur sou-
rire, leur écoute et leur expérience vous convaincront que vous avez franchi la bonne porte. 
Elles vous présenteront nos animations et vous conseilleront.

quelques-unes de nos accueillantes :

Gador Françoise P. Micheline Monique

Brigitte Catherine Marine Julie

Annie Maggie Josée Cécile
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Novembre, 
le mois du nouvel arrivant

Le mois De noVemBre esT ParTiCULiÈremenT DéDié aUX noUVeaUX arriVanTs.

Tout au long du mois sont proposées aux nouveaux arrivants des animations et 
des visites gratuites.

C’est l’occasion de faire connaître aux nouveaux venus à Strasbourg et dans ses environs 
notre fabuleux patrimoine et de leur permettre de découvrir leur nouvel environnement.
A cette occasion, des échanges se font, des liens se tissent et de futures amitiés naissent. 
C’est un mois privilégié, au cours duquel vous vous sentirez immédiatement accueillis. 

Les BénéVoLes De L’aVF sonT PrésenTs aUX Cérémonies D’aCCUeiL orGani-
sées Par La mairie de sTrasBoUrG, à l’automne et au printemps. 

Après le discours de bienvenue prononcé par le Maire à l’intention des nouveaux arrivants 
dans la ville, notre présidente, Denyse Chauvel, présente notre association. Le chef du 
protocole convie ensuite les invités à visiter le magnifique édifice du XVIIIe siècle qui est 
aujourd’hui l’Hôtel de ville de Strasbourg.

Discours du Maire, Roland Ries, 
et de Denyse Chauvel, présidente de 
l’AVF-Strasbourg

Communes partenaires : plusieurs com-
munes de l’Eurométropole organisent ré-
gulièrement un pot de bienvenue pour les 
nouveaux arrivants, qui sont accueillis par 
le maire. A cette occasion, nous présentons 
notre association aux nouveaux venus afin 
de leur faire connaître notre mission et nos 
actions.

Participation à la Cérémonie d’accueil 
aux Nouveaux arrivants 
à l’Hôtel de Ville de Schiltigheim



Quelques exemples d’animations 
organisées et proposées par l’AVF 
pendant le mois du nouvel arrivant
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Visite du Parlement européen, du Conseil de l’europe, de musées, des Dernières 
nouvelles d’alsace,  promenades-découverte dans les quartiers de strasbourg. 
Cafés-rencontre au local, etc.

Parlement européen Musée alsacien

Strasbourg insolite, 
par l’Office de tourisme

La Petite France, 
par les Amis du Vieux Strasbourg

Visite nocturne des Dernières Nouvelles d’Alsace,

précédée d’un dîner flammekueche
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pour participer 
auX animationS 
l’adhéSion 
eSt obligatoire

Les cotisations financent nos 
frais administratifs ainsi que la 
location et l’entretien de nos 
locaux.
La cotisation est annuelle 
(de septembre à septembre) :
montant de la cotisation :
– Personne seule : 45€
– Famille (conjoint et 
  enfants) : 55€
Pour s’inscrire il faut venir 
nous rencontrer lors d’un 
accueil. Le paiement de 
l’adhésion se fait par chèque 
uniquement. Nos adhérents 
doivent être personnellement 
assurés par une assurance 
Responsabilité Civile Vie 
Privée incluant les dommages 
corporels. 
L’association décline toute 
responsabilité en cas d’accident 
pendant ses animations.

au début de 
chaque trimeStre, 
VouS receVeZ 
par mail le 
programme deS 
animationS pour 
leS moiS SuiVantS 

(sauf pour juillet-août)
La version papier est disponible 
au local, 4 rue Brûlée, où vous 
pourrez venir la chercher.

L’adhésion et la participation 
aux animations

attention : lorsque la sortie 
est payante, l’inscription ne 
devient effective qu’après 
paiement. Merci d’établir un 
chèque par sortie payante.

annulation
Par courtoisie envers les 
organisateurs et pour 
permettre éventuellement à 
une personne en liste d’attente 
de participer à l’activité, 
veuillez prévenir dès que 
possible en cas d’annulation 
l’organisateur de l’animation 
en lui envoyant un mail ou en 
lui téléphonant.
attention : pour les animations 
payantes, aucun rembourse-
ment ne sera effectué en cas 
d’annulation moins de 3 jours 
ouvrés avant la date de sortie 
ou après la date limite 
d’inscription. Pour les 
spectacles, aucun rembourse-
ment ne sera possible après 
cette date limite, les billets 
ayant déjà été réglés. Merci de 
votre compréhension.

déplacementS
En ce qui concerne les 
déplacements en voiture, 
chaque conducteur assume la 
sécurité de tous ses passagers. 
L’éventuelle participation aux 
frais de route ne constitue en 
aucune manière un prétexte à 
un quelconque recours vis-à-vis 
du conducteur ou de 
l’association.

participation auX 
animationS 

– Pour les ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES, adressez-vous 
directement aux responsables 
concernés, par mail.

– Pour les ANIMATIONS 
PONCTUELLES, vous devez
obligatoirement vous inscrire.
attention : la date limite 
d’inscription figure dans le 
programme, pour chaque 
descriptif de l’animation. 

comment 
S’inScrire auX 
animationS ? 

Uniquement par mail auprès 
de l’organisateur ou de 
l’organisatrice, en précisant 
votre numéro de téléphone.
Les adresses mail vous seront 
données, pour chaque 
animation, dans les 
programmes trimestriels, qui 
sont destinés aux adhérents

Sortie payante 
– Paiement par chèque à 
l’ordre de l’AVF-Strasbourg 
(sauf indication contraire 
donnée dans le descriptif de 
l’activité).

– Vous devez déposer ou 
envoyer votre chèque au local 
de l’AVF avant la date limite 
d’inscription (attention aux 
délais d’acheminement par la 
poste).
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Nos grands rendez-vous
Les TraDiTionneLs momenTs De renConTre Dans Les LoCaUX De La 

CHamBre De CommerCe eT D’inDUsTrie À sTrasBoUrG

L’immeuble Renaissance de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie
Place Gutenberg

Octobre :
Cocktail de rentrée 

Janvier :
Galette des rois

Mai : Assemblée générale annuelle 
de l’AVF-Strasbourg

© desalb - Pixabay
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Nos animations régulières
CHaQUe JoUr, oU PresQUe, iL se Passe QUeLQUe CHose a L’aVF !!
C’est à travers des loisirs partagés qu’anciens et nouveaux apprennent à se connaître et à 
tisser des liens autour des centres d’intérêt communs. 

ToUTes Les animaTions sonT oUVerTes a ToUs Les aDHérenTs : chacun participe 
librement, selon ses envies et ses disponibilités.
Nos programmes sont élaborés pour chaque trimestre au cours d’un « café programme » 
organisé par Micheline. Nos adhérents sont tous les bienvenus à ces séances pour nous 
aider à concevoir ces programmes, afin de pouvoir proposer un large éventail d’anima-
tions répondant à tous les goûts.

Conversation en langues 
étrangères
Merci d’informer par mail les animatrices 
de votre présence.
Les dates et la périodicité sont fixées selon 
leurs disponibilités : vous en serez avertis 
par le programme ou par mail.

  anglais (conversation)
Avec Fariba
Le mardi / 10h-11h30 / Au local

  english coffee morning 
(conversation)
Maggie vous propose régulièrement de 
venir parler anglais autour d’une tasse de 
café ou de thé.
Au local (dates précisées ultérieurement 
dans le programme ou par mail)

  allemand (conversation)
Avec Gisela
Le lundi / De 15h30 à 17h / Au local

  espagnol (conversation)
Avec Isabel ou Susana
Le vendredi / 14h30 / Au local

  italien (débutants et conversation)
Avec Jocelyne
Le vendredi / De 10h à 11h30 / Au local

Nos animations pour 
tous les goûts
Nos ateliers sont autant d’occasions de 
rencontres dans une ambiance détendue et 
conviviale.
selon les cas : animations hebdomadaires, 
tous les 15 jours, mensuelles ou  
trimestrielles
(sans indication, se référer au programme 
trimestriel ou aux informations données 
par mail).

 Jeux de société
Animatrice : Denyse
Lieu : au local

 arts créatifs
– objets décoratifs (décorations de Noël, 
Pâques, etc.)
Animatrice: Denyse
Lieu : au local
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– initiation à la technique du pliage
Animatrice : Gisèle
Lieu : au local 

– atelier « de fils en aiguille » (coudre, 
tricoter, broder, customiser ensemble)
Animatrice : Marine
Hebdomadaire le jeudi / De 9h30 à 11h30
Lieu : au local

– initiation à la peinture sur porcelaine
Animatrice : Stéphanie
Trimestriel
Lieu : L’Atelier porcelaine

Passion lecture
« Serial Lecteurs/Lectrices »

  echanges autour de nos lectures
Avec une grande liberté de choix de livres 
et de parole
Animatrice : Christine
Toutes les 3 semaines
Lieu : au local ou à l’extérieur

Passion musique
  Concerts

Orchestre philharmonique, Conservatoire, 
opéra, ballets, proposés, en fonction des 
programmations, par Gisela, Denyse, 
Françoise ou Brigitte.

Passion théâtre
  soirées au Théâtre national de 

strasbourg (Tns) 
Une ou deux représentations proposées 
par trimestre, au tarif groupe, un vendredi 
soir.
Organisatrice : Françoise S.

Passion cinéma
  sorties au cinéma 

En fonction de la programmation.
Proposées par Elisabeth ou Joëlle.

Passion cuisine
  atelier cuisine 

Isabelle vous propose, au fil des saisons, un 
atelier cuisine, chez elle. Le repas est 
préparé par vos soins... avant d’être 
dégusté en commun.
Le coût est partagé entre les participants.
Animatrice : Isabelle
Trimestriel

Les classiques de la pâtisserie 
alsacienne : bredele, lamala
Ateliers pour réaliser ensemble ces 
gâteaux incontournables, avant Noël et 
avant Pâques. 

Moments Bien-être
  marche dans le parc de 

l’orangerie (1h)
Rendez-vous tous les mercredis (hors 
vacances scolaires) à 9h au parking du 
bowling de l’Orangerie à Strasbourg
Animatrice : Gisèle

  atelier Qi Gong « entre nous »
Exercices de base de cette ancestrale 
gymnastique de santé chinoise, source de 
nombreux bienfaits.
Animatrice : Françoise S.
Lieu : au local ou en extérieur
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  atelier sophrologie : 
séréni’thé (1h30)
Séance de relaxation à base d’exercices 
simples de respiration, détente 
musculaire et visualisations positives, suivie 
d’un échange autour d’un thé ou d’une 
collation.
Animatrice : Laurence
Lieu : au local 

Parenthèses 
gourmandes

  stammtisch ou table ouverte à tous 
Nous nous retrouvons, une fois par mois, 
le mercredi ou le jeudi, entre 12h et 14h, 
pour partager un repas en commun, dans 
une ambiance amicale.
La seule obligation est d’apporter quelque 
chose à partager pour ce repas.
Le lieu est communiqué quelques jours 
avant la date.
Animatrice : Anne P.
Mensuel
Lieu : au local ou en extérieur

  Les apéros

 

  Dîners « entr’elles »

– stammtisch  entr’elles en soirée
Françoise nous accueille régulièrement 
chez elle pour un stammtisch de soirée 
entre filles, propice aux échanges.
Animatrice : Françoise P.

– Dîners entr’elles au restaurant
Rendez-vous est donné dans un restaurant 
de Strasbourg ou de ses environs proches 
pour un repas entre filles.
Animatrices : Anne A et Véronique
Mensuel

  animations « sans elles »
Pour vous, Messieurs, des animations en 
soirée ou en journée « entre vous », 
autour de vos centres d’intérêt 
Animateur : Patrick

  Les repas « entre nous »

– Le brunch du dimanche
Animatrices : Isabelle et Marine
Trimestriel

– Le déjeuner internationnal
Rendez-vous est donné dans un restaurant 
de Strasbourg ou de ses environs proches 
pour un « voyage gastronomique » 
permettant de découvrir les cuisines de 
tous les pays
Animatrice : Isabel

– Le pique-nique au Parc de l’orangerie
Pour clore la saison, le traditionnel 
pique-nique de juin.
Animatrice : Gisèle

  Les soirées « entre nous »
Anciens et nouveaux, personnes seules 
ou en couple, jeunes et moins jeunes, 
nous nous retrouvons régulièrement pour 
des soirées festives où règnent la bonne 
humeur et la convivialité.
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Visite du camp de concentration du 
Struthof-Natzweiler

Colmar : Visite du Musée Unterlinden et

rencontre avec l’équipe de l’AVF de Colmar

A la découverte de la région
  Lieux historiques, musées, expositions 

Visite de l’abbaye 
d’Ebersmunster

Journée des bénévoles
au Haut-Koenigsbourg

Carrefour européen du patchwork

à Sainte-Marie-aux-Mines  

  Visites d’entreprises, d’ateliers, d’exploitations

Les Confitures du Climont La Maison du pain d’épices de Gertwiller

Pique nique du vigneron
indépendant à Obernai

Les Caves du Roi Dagobert
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L’usine de Tricotage de Marmoutier Visite de la sucrerie d’Erstein

  sorties outre-rhin et en Forêt-noire

Marché de Noël à Gengenbach Balade en autocar ancien à Staufen 

et Badenweiler avec l’Association 
La Passion du voyage 

  nature et activités sportives

Marche dans le vignoble autour de 
Dorlisheim

Marches dans les Vosges

Transhumance dans la Vallée de Münster

et repas marcaire

Journée canöe au Ried



Merci à nos partenaires
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Chez Yvonne
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Strasbourg,
notre ville
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Une ville, une histoire

  de la Fondation d’argentorate À la Ville épiScopale
Les origines de la ville sont liées à la présence de l’armée romaine qui s’établit sur 
une île, à proximité d’un passage sur le Rhin. L’archéologie ainsi que quelques mentions 
dans les auteurs anciens permettent de connaître ces premiers siècles. La première re-
présentation (schématique) de la ville figure dans un document exceptionnel : la Notitia 
dignitatum, liste dressée vers 410-425 des offices publics romains.

Vers 590, Grégoire de Tours révèle le nom ancien de la cité : Argentoratum, appelée dé-
sormais Stradeburgum : Strasbourg.

Le premier évêque de strasbourg, amand, vit autour de l’année 346. Ses succes-
seurs deviennent les chefs de la ville. Après la dislocation de l’empire carolingien, ce pou-
voir se renforce et l’empereur Otton Ier accorde en 982 la pleine juridiction sur la ville et sa 
banlieue à l’évêque qui possède également l’atelier monétaire depuis 873.

  la Ville épiScopale, 982 À 1262
La ville s’agrandit et les nouvelles habitations débordent des murailles héritées 
de l’empire romain. Des églises sont construites : Saint-Thomas, Saint-Pierre-le-Vieux et 
Saint-Pierre-le-Jeune ; la cathédrale est reconstruite à partir de la seconde moitié du XIIe 
siècle, des couvent sont fondés, les métiers se développent.

L’histoire de la ville de strasbourg 
est indissociable de l’histoire d’alsace 

et, plus largement, de la vallée du 
rhin. elle s’inscrit également dans 

l’histoire de l’europe, entre France et 
allemagne, royaumes, empires ou 

républiques.

Strasbourg a connu une histoire singulière
entre Allemagne et France, 

avec un rythme qui lui est propre.

Les périodes décrites ci-dessous s’inscrivent 
dans une histoire politique. Mais l’histoire 
de Strasbourg, ce sont aussi la culture, la 
société, les religions, le commerce et l’ar-
tisanat… autant de domaines qui se jouent 
des coupures politiques.

© Haral_Landsrath - Pixabay
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Un statut municipal est mis par écrit vers 1146-1147 ; les habitants sont associés à la 
gestion des affaires publiques ainsi qu’à la défense de la ville. Mais les bourgeois reven-
diquent de plus en plus d’autonomie. Face à l’évêque Walter de Geroldseck qui cherche 
à les maintenir sous son autorité, les Strasbourgeois se rebellent et entrent en guerre en 
1261. Le 8 mars 1262, les troupes de l’évêque sont battues à plate couture à Hausbergen. 
en 1263, son successeur reconnaît l’autonomie des bourgeois.

  la Ville libre d’empire, 1262 À 1681
Désormais autonome de tout pouvoir, la ville de strasbourg joue de sa position 
stratégique et de sa richesse financière pour devenir l’une des principales puis-
sances politiques dans la région du rhin supérieur. Le titre de «ville libre d’Empire» 
qui consacre son indépendance ne lui est cependant concédé que sous l’empereur Charles 
IV qui consacre ainsi un état de fait.

Mais cette puissance extérieure est régulièrement mise en cause par des troubles internes 
entre artisans et nobles. La lutte entre les familles Zorn et Müllenheim atteint son pa-
roxysme en 1332 lors d’une rixe sanglante, le Geschölle, qui provoque une révolution 
civile : les artisans prennent le pouvoir. En 1349, à la suite de la grande peste, la com-
munauté juive est massacrée. au long des XVe et XVie siècles, la ville doit se défendre 
contre les chevaliers brigands, le duc de Bourgogne, l’empereur lui-même. Jacques Sturm 
mène un jeu diplomatique dans un Empire secoué par des forces qui le déchirent.
après la guerre de Trente ans, Strasbourg devra faire face à la politique hégémonique 
du roi de France qui finira par la soumettre en 1681.

  la Ville de la réForme, 1524 À 1681
Dès 1521, les thèses de martin Luther sont 
connues, publiées et prêchées en alsace, no-
tamment à Strasbourg par le curé de la cathédrale, 
Matthieu Zell. en 1524, l’ancien monde bascule : 
après une courte vague d’iconoclasme, les premiers 
cultes en langue vulgaire sont célébrés ainsi que les 
premiers mariages de clercs ; le Magistrat de la ville 
nomme désormais des pasteurs. Capiton, Bucer, Hé-
dion s’installent en ville et y occupent des fonctions 
de prédicateurs. La dernière étape est franchie en 

1529 : la messe latine est interdite. Des textes normatifs sont publiés pour encadrer la 
société. Les affaires religieuses sont désormais traitées par le convent ecclésiastique, sous 
l’autorité du Magistrat.
La défaite du parti protestant (auquel adhère Strasbourg) dans sa lutte contre l’empereur 
(resté catholique) Charles Quint en 1547 ne brise pas le mouvement.
en 1538, la ville fonde le Gymnase transformé, en 1566, en Académie, laquelle devient en 
1621 l’université de plein régime. La ville s’est dotée d’instruments de formation de la jeunesse.
Malgré la soumission au roi de France et le retour des catholiques à Strasbourg, le rayonne-
ment de la ville comme bastion de la Réforme se prolongera tout au long des XVIIe-XVIIIe 
siècles et à l’époque contemporaine.



36 Strasbourg, notre ville

  la Ville royale, 1681 À 1789
Le 30 septembre 1681, la ville doit signer une capitulation par laquelle elle reconnaît 
le roi de France comme son souverain seigneur. La cathédrale est rendue au culte catho-
lique ; une garnison royale est installée dans ses murs et à ses frais. Le pouvoir municipal 
est soumis à la surveillance d’un préteur royal (du latin praetor) qui le surveille et le dirige. 
Le catholicisme est réintroduit avec la règle de l’alternative : à un Protestant doit succéder 
un Catholique dans toute fonction publique.

C’est aussi l’irruption d’un style 
et d’un art de vivre inspirés de 
Versailles et de Paris. Le cardinal 
Armand-Gaston de Rohan, évêque 
à partir de 1706, construit un palais 
dans la cité ; plusieurs princes ré-
sident à Strasbourg dont l’université 
attire la noblesse européenne.
strasbourg est aussi la porte du
royaume face à l’empire : les fu-
tures dauphines (Marie-Josèphe de 
Saxe, Marie-Antoinette) y passent 
lors de leur mariage, ainsi que Louis 
XV en 1744 lors de la guerre de Suc-
cession d’Autriche.

  d’un régime À l’autre, 1789 À 1870
Dès 1789, les anciennes institutions sont remplacées par de nouvelles, définies au 
niveau national. Un maire et un conseil municipal dirigent les affaires publiques. Mais les 
anciennes fondations sont maintenues : Œuvre Notre-Dame, Hospices civils. Après les sou-
bresauts de la Révolution et la réorganisation de l’époque napoléonienne, le XIXe siècle fait 
de Strasbourg un chef-lieu départemental qui reste ville de garnison et où arrive le chemin 
de fer depuis Paris en 1852. Le pont sur le Rhin est reconstruit sous le Second Empire. C’est 
une époque où dominent les notables qui vont, à l’occasion, prendre les eaux à Baden-Ba-
den tout en étant attentifs aux évènements parisiens.

  StraSbourg, capitale du reichSland, 1871 À 1918
La défaite de l’empire français face au nouvel empire allemand marque un change-
ment de domination sur l’alsace par le traité de Francfort (10 mai 1871). Strasbourg 
avait subi un siège pendant près de cinquante jours et des bombardements qui la laissent 
profondément meurtrie. La période qui suit marque un véritable renouveau de la cité, re-
construite, embellie et considérablement agrandie.
Devenue capitale du reichsland elsass-Lothringen, strasbourg joue le rôle d’une 
métropole régionale où la présence de l’armée reste très forte. L’université recons-
tituée est brillante. Point d’orgue de cette époque, l’exposition industrielle de 1895 à 
l’orangerie donne l’image d’une société sereine et prospère, moderne et attachée à son 
identité.

© wikimedialmages - Pixabay
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  le retour À la France, 1918 À 1940
après quatre années de guerre durant lesquelles Strasbourg est à l’arrière du front et 
un symbole pour les deux belligérants, les troupes françaises entrent dans la ville le 22 
novembre 1918. La tentative de république de soviets avait fait long feu.
Mais après l’euphorie de la victoire, l’expulsion des Vieux Allemands, la mise en place de 
l’administration française en Alsace, les questions liées au maintien du droit local (dans le 
domaine social, artisanal, religieux, scolaire) et la question linguistique créent une atmos-
phère de méfiance.

La nouvelle université inaugurée en novembre 1919 reprend le flambeau et Strasbourg, 
à nouveau tête de pont de la France face à l’Allemagne, accueille la Commission centrale 
pour la navigation du Rhin, installée dans l’ancien palais impérial. Un nouveau port est 
creusé mais les travaux d’urbanisme sont ralentis avec la crise de 1930.

  l’anneXion de Fait, 1940 À 1944
Dès la déclaration de la guerre, strasbourg et une 
bande frontalière de 20 km de profondeur sont éva-
cuées dans le Sud-Ouest et le centre de la France. C’est une 
ville vidée de ses habitants qui est occupée par les troupes al-
lemandes. Après le retour d’une partie des Strasbourgeois, la 
vie quotidienne est marquée par l’embrigadement de toutes 
les strates de la société et la surveillance politique à outrance. 
En 1942, les jeunes gens et les jeunes filles sont soumis à la 
conscription dans la Wehrmacht (pour les hommes) et dans 
les services annexes (pour les femmes) : les Malgré-Nous.

La cathédrale de strasbourg devient rapidement le 
symbole de la libération du territoire dans le serment pro-
noncé par le futur général Leclerc à Koufra. Le 23 novembre 
1944, la ville, qui a subi plusieurs bombardements, est libé-
rée, mais les opérations militaires se poursuivent en Alsace 
durant l’hiver 1944-1945.

  StraSbourg, capitale de l’europe, 
depuiS 1949
en 1949, le premier conseil de l’europe se tient à stras-
bourg, ville prédestinée dans l’esprit des initiateurs de cette 
organisation transnationale à devenir la capitale de l’Europe 
naguère scindée entre France et Allemagne. Depuis, le Par-
lement européen s’est installé sur les bords de l’Ill ainsi que 
d’autres institutions européennes : la Cour européenne des 
droits de l’homme, la chaîne Arte, l’Eurocorps, l’Assemblée 
des régions d’Europe, la Pharmacopée, le Système d’informa-
tion Schengen, le Médiateur européen…

Source: Archives.strasbourg.eu
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Les grands noms 
de l’histoire de Strasbourg

 leS StraSbourgeoiS illuStreS
Nés à l’ombre de la cathédrale, nombre de 
Strasbourgeois se sont distingués à travers le 
monde, que ce soit sur les champs de bataille 
ou dans les arts et lettres. Tantôt politiciens, 
soldats, marchands, ou érudits, les Stras-
bourgeois ont parfois joué des rôles de pre-
mier plan dans l’histoire des nations euro-
péennes, de la cour pontificale à Matignon.
D’autres ont consacré leur vie à la ville qui 
les a vu naître et l’ont marquée de leur em-
preinte. Qu’ils aient été maires, industriels, 
artistes, ils ont bâti, développé, modernisé 
sans relâche pour accroitre le rayonnement 
d’une ville qui est devenue la capitale de 
l’europe.

 ilS ont Fait l’hiStoire de 
StraSbourg
empereurs, rois, chefs d’état, artistes, en-
trepreneurs, ils sont nombreux à être passés 
par Strasbourg, ville étape au carrefour de 
l’Europe et enjeu de nombreuses convoitises 
au cours des siècles.
Certains se sont arrêtés le temps d’un ma-
riage, d’un concert ou de leurs études, 
comme marie Leszczynska, mozart ou 
Goethe. D’autres se sont installés durable-
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Source: Archives.strasbourg.eu

ment dans la ville et ont contribué à son essor.
Toutes ces personnalités ont laissé des traces 
de leur action ou de leur passage à Stras-
bourg dans les archives. Ces documents sont 
autant de preuves de l’histoire prestigieuse 
d’une agglomération qui remonte à l’Anti-
quité et de son rôle en Europe.

Le Who’s Who 
strasbourgeois

Grâce à une chronologie interactive décou-
vrez qui sont ces personnalités, qui ont vécu 
ou qui sont passées par Strasbourg.

En les replaçant dans leur période historique, 
vous pourrez déterminer lesquelles ont pu se 
croiser dans les rues ou les salons de la ville.

Grâce à un classement thématique, vous pour-
rez facilement identifier chaque catégorie 
et savoir, par exemple, quels artistes ont fré-
quenté quel maire de la ville, comme Rouget 
de Lisle et le maire Dietrich.
Archives.strasbourg.eu

?

© Olgi - Pixabay



Bâtiments remarquables
de Strasbourg

  1000 anS d’architecture À StraSbourg
S’il ne reste que peu de vestiges de l’Antiquité et du Haut Moyen-âge, la ville de strasbourg 
possède encore nombre d’édifices médiévaux dont le plus emblématique est la cathédrale 
de strasbourg. Sa construction commence dès 1015 et l’édifice actuel est rebâti à partir de la fin 
du XIIe siècle. Les nombreux bâtiments érigés au XVIe siècle témoignent de la richesse de la ville 
libre d’Empire. Devenue ville royale française en 1681, Strasbourg adopte progressivement le 
style français tout en l’adaptant au goût local. Cette période faste nous a laissé de nombreux 
immeubles mais surtout le palais rohan. Si la ville continue à se moderniser au XIXe siècle, elle 
connait une transformation sans précédent suite à l’annexion allemande et à l’extension urbaine 
de la neustadt. Cette période est également marquée par le développement considérable 
des faubourgs et des communes environnantes qui forment aujourd’hui l’eurométropole.
Strasbourg et les communes proches poursuivent leur transformation tout au long du XXe siècle 
pour former la métropole régionale que nous connaissons. L’histoire architecturale de l’Euromé-
tropole est loin d’être achevée en ce début de XXIe siècle, chaque année de nouvelles réalisations 
sortent de terre et entament un nouveau millénaire architectural.

  À chaque période SeS réaliSationS
Avec une histoire architecturale aussi foisonnante, où tous les styles se mélangent dans les dif-
férents quartiers, il n’est pas toujours aisé de reconnaitre la période de construction de chacun 
des bâtiments qui constituent le paysage strasbourgeois.
Pour vous aider à lire la ville, les archives de la Ville et de l’eurométropole de stras-
bourg vous proposent une chronologie interactive replaçant chaque bâtiment dans sa 
période de l’histoire de l’art. Vous pouvez ainsi facilement savoir quels bâtiments ont été 
construits en même temps et dans quel style. Mais avant d’être de pierre et d’acier, ces créa-
tions de l’esprit ont tout d’abord été de papier ou de calque. Les Archives conservent les plans, 
esquisses, élévations de la plupart de ces bâtiments et même de projets qui ne furent jamais 
réalisés. Grâce à la chronologie vous pourrez non seulement trouver les sources des bâtiments 
remarquables mais aussi en voir les plans, élévations ou coupes conservés aux Archives. En vous 
plongeant ainsi dans ces documents, vous pourrez découvrir la genèse de nombre de chefs 
d’œuvre architecturaux qui marquent le paysage de l’Eurométropole.

L’Eurométropole possède un patrimoine architectural
reflétant son riche passé mais aussi son présent 
dynamique. Partez à la découverte de toutes 

ces réalisations qui marquent le paysage de la ville.
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Strasbourg,
son patrimoine
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La cathédrale 
Notre-Dame
La première rencontre ne peut laisser de 
marbre tant la cathédrale en impose. Il suf-
fit de s’en approcher, au plus près, sur le 
parvis, de pointer son regard vers l’unique 
flèche pour prendre la mesure de son gi-
gantisme. Bâti en grès rose, c’est en été, au 
soleil couchant, que l’ouvrage révèle pleine-
ment sa splendeur. Entre ombre et lumière, 
ses innombrables sculptures offrent alors un 
extraordinaire relief.

mesures et démesure
La construction de ce chef-d’œuvre de l’art 
gothique, tout en dentelle, s’est échelon-
née sur un peu plus de quatre siècles, de 
1015 à 1439. Du haut de ses 142 mètres, la 
cathédrale est restée, jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, la construction la plus élevée de la 
chrétienté.
La plateforme se situe à une hauteur de 66 
mètres, la flèche à 132 mètres, surmontée 

de sa pointe mesurant 10 mètres. La partie 
haute de la cathédrale est donc exactement 
de la même hauteur que la partie basse 
(pointe exclue). Même au loin, cette par-
faite égalité ne paraît pas si évidente...
La plateforme est accessible moyennant 
332 marches à gravir. Mieux vaut être apte 
à l’effort. De la plateforme, le panorama 
est superbe : vue sur toute la ville, notam-
ment sur les toitures si typiques du cœur de 
la cité, la plaine d’Alsace, les Vosges et la 
Forêt-Noire.

Toutes ses richesses se situent au sein d’un périmètre restreint. La ville se parcourt 
aisément à pied. C’est, certainement, la plus belle façon de l’appréhender et de s’en 
imprégner. suivez le guide…

De la cathédrale, sublime joyau, au merveilleux quartier de 
la Petite France, en passant par l’imposant quartier impérial 
ou le très contemporain quartier européen, Strasbourg offre 

une diversité patrimoniale rare.
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La Cathédrale 
Notre-Dame

  les trois portails
Ils sont d’une exceptionnelle 
richesse sculpturale. Le tympan 
du portail central est consacré 
à la Passion du Christ. 
“Les vertus terrassant les vices” 
décorent le portail Nord (à 
gauche). Le portail Sud 
(à droite) est orné des “vierges 
folles” et des “vierges sages”.

  la rose (rosace)
Ornée de 32 épis de blé, elle 
symbolise la richesse de la ville 
au Moyen-Âge. 
On appréhende mieux sa 
dimension (13,90 mètres de 
diamètre) et sa beauté de 
l’intérieur de la cathédrale.

  la «galerie des 
apôtres»
Elle est située juste au-dessus 
de la rose, les douze apôtres y 
sont rigoureusement alignés.

quelqueS-uneS deS merVeilleS
qu’il ne Faut point ignorer…

  le grand orgue
(Dans la nef). En nid 
d’hirondelle, il se distingue 
par son ornement et ses trois 
automates (au pied de l’orgue) 
datant du XIVe siècle, encore 
en état de marche.

  la chaire
Une guipure de pierre... Il n’y a 
guère plus belle expression du 
gothique flamboyant. On 
remarque, à son entrée, un 
petit chien couché qui serait
celui du prédicateur Geiler de 
Kaysersberg (XVe siècle). Le 
caresser permettrait d’exaucer 
un vœu…

  l’horloge
astronomique
(A la droite du chœur). Son 
buffet, orné de superbes décors 
Renaissance, date du XVIe 
siècle. L’horloge a été rénovée 
par Jean-Baptiste Schwilgué 
de 1838 à 1842. La partie 

mécanique, transposition de la 
théorie scientifique, est unique 
au monde. Il y a lieu d’observer 
les nombreux cadrans donnant 
une multitude d’informations. 
Chaque jour, à 12h30, les 
automates prennent vie à 
travers le captivant “défilé des 
apôtres”. L’horloge astrono-
mique est une œuvre d’art 
totale qui conjugue le talent 
des artistes de la Renaissance 
au génie de Schwilgué. Pas 
de possibilité de réservation 
préalable.

  le «pilier des 
anges»
 (A côté de l’horloge astrono-
mique). Il est considéré comme 
un chef-d’œuvre de verticalité. 
Prodige technique en son 
temps, il présente douze 
magnifiques sculptures dont 
celle du Christ trônant en son 
sommet. Quelques traces de 
polychromie subsistent sur 
certaines statues. On remarque, 
à la gauche de l’horloge 
astronomique, un homme 
appuyé sur une balustrade. 
La légende dit que celui-ci, 
perplexe quant à la capacité du 
pilier à soutenir la voûte, serait 
là à attendre l’effondrement 
de l’ensemble…

Source: Office de tourisme de Strasbourg
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porter le regard sur sa toiture fortement 
pentue, ses poutres sculptées de sujets pro-
fanes, ses fenêtres en cul-de-bouteille et son 
rez-de-chaussée en pierre. Autrefois maison 
de marchands, elle est aujourd’hui un éta-
blissement de restauration réputé. Les salles 
de restaurant, aux différents étages, offrent 
un cadre intimiste et des décors d’un autre 
temps : boiseries, voûtes et fresques y sont 
remarquables.

  au fil des rues et des ruelles…
Étroites et chaleureuses, elles sont, pour la 
plupart, très marchandes. On y découvre les 
fameuses winstubs, bars à vins où sont ser-

vies les roboratives et non moins excellentes 
spécialités alsaciennes. La convivialité des 
winstubs est notoire, la plupart des tables 
étant côte à côte, les liens entre convives se 
nouent rapidement. Les winstubs sont une 
véritable institution que l’on ne peut igno-
rer lorsque l’on visite Strasbourg. Quelques 
“grands” de ce monde y ont d’ailleurs fait 
halte.

Autour de 
la Cathédrale
Si la cathédrale monopolise bien des at-
tentions, le cœur de la cité se montre lui 
aussi remarquable. Il possède quelques 
trésors, certains très connus, d’autres 
moins mais tout autant dignes d’inté-
rêt. Revue de trésors et de curiosités…

  la maison Kammerzell
Située à deux pas de la cathédrale, la plus 
célèbre des bâtisses strasbourgeoises est un 
émerveillement. De style Renaissance, son 
origine remonte au XVe siècle. Il y a lieu de 

Source: Office de tourisme de Strasbourg
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43Strasbourg, notre ville

  “petits itinéraires” à partager...
En se dirigeant vers la gauche de la cathé-
drale (côté Maison Kammerzell), on dé-
couvre le quartier commerçant. Les rues 
des Hallebardes, des Orfèvres, du Dôme et 
des Juifs font la part belle aux boutiques. À 
l’abri des bruits de la ville, non accessible 
aux voitures, la place du Marché Gayot 
offre la possibilité de faire une pause rafraî- 
chissante. Les terrasses y règnent en maître 
dès les beaux jours arrivés. L’endroit est un 
lieu de rendez-vous pour nombre de Stras-
bourgeois.

Si l’on s’oriente vers la droite de la cathé-
drale (côté bureau de poste), le quartier se 
montre plus “touristique”. Une incursion 
sur la place du Château permet de dé-
couvrir le Palais Rohan et le bâtiment de 
l’Œuvre Notre-Dame (celle-ci est en charge 
de l’entretien de la cathédrale et emploie 
une quarantaine de tailleurs de pierre et de 
sculpteurs copistes qui travaillent en perma-
nence sur l’ouvrage).

La Petite France
La Petite France est, sans nul doute, le 
quartier le plus célèbre de Strasbourg. 
Elle révèle un patrimoine architectural 
unique. Baignée par l’Ill qui l’enlace 
de ces cinq bras, on y trouve une vraie 
quiétude. Ici, le temps semble s’être 
arrêté... Visite impérative !

L’histoire de la Petite France est un paradoxe. 
Autrefois quartier des besogneux, elle a 
longtemps été ignorée des Strasbourgeois. 
Aujourd’hui, elle est un des sites de la ville 
les plus visités et participe grandement à sa 
réputation…

L’origine de la Petite France remonte au 
moyen-Âge, précisément au XIVe siècle. 
Trois des bras de l’Ill, soumis à un dénivelé 
géologique (1,80 mètre) provoquant des 
chutes d’eau conséquentes, permettent 
l’installation de moulins à aube. L’activité 
s’installe. Les tanneurs suivent les meuniers 
et investissent, à leur tour, fortement le 

© Philippe de Rexel - OTSR



quartier (ils le marqueront d’une empreinte 
indélébile). De là, naît l’essor de la Petite 
France. La rivière, mère nourricière, permet 
le développement du commerce fluvial. Le 
quartier a des allures de port... Sur les quais, 
on décharge, entre autres, les tonneaux de 
vin en provenance de la Haute-Alsace. L’ap-
pellation de Petite France provient du nom 
d’une maison construite à la fin du XVe 
siècle pour accueillir les soldats revenant de 
la campagne d’Italie et atteints de syphi-
lis, appelée également le « mal français ».  
Durant des siècles, le quartier est celui du 
labeur et des odeurs pestilentielles où pas 
même une église a droit de cité tant il ne 

présente guère d’intérêt. L’avènement de 
l’ère industrielle balaye toutes les activités 
d’un autre temps... À partir de la seconde 
moitié du XXe siècle, sous l’impulsion du 
tourisme, la Petite France est mise en valeur 
et dévoile alors tout son charme.

Le pont Saint-Martin, situé sur la gauche de 
la rue des Dentelles, rue qui marque l’en-
trée de la Petite France, offre un beau point 
de vue sur la rivière, fougueuse en ce lieu 
du fait des chutes d’eau, et ses berges bor-
dées de bâtisses à colombages. L’endroit est 
un enchantement. On s’engage dans la pit-
toresque rue des Dentelles (ne pas hésiter à 
entrer dans quelques cours ouvertes) pour 
arriver place Benjamin-Zix, le cœur de la Pe-
tite France. La Maison des Tanneurs, fleuron 
de la place, ne suscite qu’admiration... La 
rue du Bain-aux-Plantes, en enfilade de la 
place, attire de suite le regard.

Les maisons à pans de bois, aux façades 
blanches, s’y enchaînent. Une rue sans égal 
où les colombages dessinent ce que fut le 
passé...
Quelques pas effectués, on traverse un des 
bras de la rivière en empruntant le pont du 
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Faisan (petit pont tournant laissant passer, 
en alternance, piétons et bateaux-prome-
nade).
On accède alors à de longilignes lopins de 
terre pris entre les eaux et l’on aperçoit les 
trois tours de garde des Ponts-Couverts, 
carrées et massives. Elles sont les dernières 
traces de la muraille qui ceinturait la 
ville au moyen-Âge (cinq tours subsistent). On fait quelques mètres en arpentant le 
pavé. Des Ponts-Couverts, on découvre l’ill qui, ici, se divise en cinq bras tels les doigts 
d’une main posée sur la cité, et le barrage Vauban construit sous le règne de Louis XIV 
par le plus prolifique des architectes militaires français. La rivière coule paisiblement sous 
ses treize arches. Pour l’histoire, le barrage était destiné à renforcer les défenses de la cité. 
En fermant les arches, l’eau de la rivière s’en allait inonder les terres situées au sud de la 
ville, laissant les armées ennemies s’y embourber...

À quelques encablures de la Petite France, on peut découvrir en l’église saint-Thomas 
l’imposant et somptueux mausolée du maréchal de saxe, sculpture majeure du XVIIIe 
siècle. Remarquable d’équilibre et d’élan, avec un magnifique travail sur les perspectives, 
le mausolée de marbre est l’œuvre de Jean-Baptiste Pigalle, maître-sculpteur en son temps 
(un célèbre quartier parisien porte son nom).

en 1871, l'Alsace et la Moselle sont intégrées à l'Empire allemand et strasbourg devient 
la capitale du nouveau "reichsland elsass-Lothringen". La ville s'en trouve complète-
ment transformée.

Jusqu'alors, Strasbourg se déployait à l'intérieur de ses limites historiques, lovée dans le 
méandre protecteur dessiné par l'Ill. À partir des années 1880, sous l'égide des autorités 
allemandes, un vaste chantier débute, qui triplera la surface de la ville. Les autori-
tés municipales en conçoivent le plan d'urbanisme sur la base des projets présentés par 
Jean-Geoffroy Conrath, l'architecte de la Ville, August Orth, un architecte berlinois et Her-
mann Eggert, l'architecte du palais du Rhin. L'espace sera structuré de voies orthogonales, 
selon les principes haussmanniens, ou radioconcentriques organisées autour de places 
ponctuées de bâtiments publics ou de parcs.

La construction de la neustadt répond à plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord d'incar-
ner dans la pierre le changement de régime et l'avènement du nouveau pouvoir : la place 
impériale, aujourd'hui place de la république, est le pivot de cette opération urbanis-
tique. Elle regroupe les bâtiments officiels, que domine l'imposant volume du palais du 
Rhin, lieu de résidence de l'empereur lorsqu'il se rend à Strasbourg. Mais il faut aussi loger 

La Neustadt
La Grande-île est inscrite depuis 1988 
sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO. Près de 30 ans après le 
classement de la Grande-île, en 2017, 
un autre quartier de Strasbourg vient 
étendre cette inscription, la Neustadt.

© Philippe de Rexel - OTSR
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  le palais de l’europe
Il est le siège du Conseil de l’europe. Les 
représentants des 47 états membres s’y 
réunissent afin de travailler à la défense des 
droits de l’homme, au renforcement de la 
stabilité politique en Europe mais aussi à 
la recherche de solutions communes tou-
chant à des problèmes sociétaux (corrup-
tion, crime organisé, terrorisme, discrimi-
nation...). Construit en 1977, il est le plus 
ancien des bâtiments de grande envergure. 
Son architecture, une pyramide en deve-
nir, se veut le symbole de l’union qui fait la 
force... Ses 64 000 m2 de surface intègrent 
1 000 bureaux, 17 salles de réunion et un 
hémicycle de 600 places.

  le palais des droits de l’homme
Datant de 1995, il présente une architecture 
audacieuse. Ses deux cylindres métalliques, 
à l’esthétique “tranchée”, symbolisent la 

L’Europe au cœur
Lorsque l’Europe a cherché un lieu pour afficher son unification, Strasbourg, ville 
ballotée entre la France et l’Allemagne durant des décennies, est apparue comme 
une évidence... La destinée européenne de la ville est née en 1949, à l’heure du 
rapprochement franco- allemand. Le quartier européen, qui n’a cessé de croître 
au fil des ans, présente différents bâtiments à l’architecture contemporaine re-
marquable.

les nouveaux arrivants : l'annexion draine vers Strasbourg une immigration allemande très 
importante ; en quarante-cinq ans, la population de la ville aura plus que doublé, 
passant de 80 000 habitants en 1870 à 180 000 en 1915. On trouve ainsi dans la Neus-
tadt des immeubles de standing dotés de tout le confort moderne ("eau et gaz à tous les 
étages", comme le précisent encore les plaques en émail sur les façades), mais aussi, à 
l'écart des grands axes, de petits hôtels particuliers.

en matière de style, l'éclectisme règne en maître, ce qui contribue au vrai charme 
de ce quartier : un immeuble Art Nouveau au décor foisonnant voisine avec une élégante 
villa qui pastiche le rococo, tandis qu'au loin se détachent les flèches néo-gothiques de 
l'église Saint-Paul : un vrai dépaysement architectural.

Source: strasbourg.eu
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balance de la justice. L’entrée, à la façade en verre, se veut l’expression d’une justice trans-
parente…
Œuvre de sir richard rogers (qui a pour autres références le Centre Pompidou à Paris 
et le Dôme du Millénaire à Londres), le bâtiment dégage une vraie puissance : verticale de 
face, horizontale de dos et de côté. Il épouse parfaitement le méandre de la rivière.

Le Palais des Droits de 
l’Homme est le lieu de ju-
ridiction de 800 millions 
d’européens. Les 47 juges 
(un par État membre) de 
la Grande Chambre de la 
Cour Européenne statuent 
sur les requêtes déposées 
par les États ou les particu-
liers touchant à la violation 
des droits civils et politiques 

énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour rend, en moyenne, 
1 500 arrêts par an. À l’entrée, dans les jardins (ouverts au public), on remarque la présence 
d’un pan du mur de Berlin (tagué d’un énigmatique graffiti).

  le parlement européen
sa construction a pris fin en 1999, le bâtiment est fait de verre, métal, grès et bois. Élan-
cé, il impressionne par son envergure. Il suffit d’entrer en ses murs, au cœur de sa tour 
elliptique et évidée (60 mètres de hauteur) pour en prendre la mesure. Cette dernière est 
échancrée en direction de la cathédrale. La surface totale du bâtiment est de 220 000 m2 ! 
Il comprend un hémicycle de plus de 800 places, 1 133 bureaux et 18 salles de commission 
fréquentées par les 751 députés européens élus au sein des 28 États membres de l’Union 
européenne. Le Parlement européen représente la plus grande assemblée parle-
mentaire élue au suffrage universel direct au monde.

Pour organiser votre visite (pour groupes et individuels) veuillez consulter : 
www.europarl.europa.eu/visiting/fr

Source : Office de Tourisme de Strasbourg

© Christophe Hamm - OTSR
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Les musées
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Musée alsacien
23 - 25, quai Saint-Nicolas

Musée d’arts et de traditions populaires, on 
y découvre tout ce qui a fait le quotidien 
des Alsaciens en milieu rural, aux XVIIIe 
et XIXe diècles (costumes, meubles, céra-
miques, jouets...). La visite est jalonnée de 
reconstitutions d’intérieurs caractéristiques 
et d’ateliers d’artisans. Un voyage dans le 
temps.

Le Palais Rohan
Il regroupe 3 musées.
2, place du Château 

– Le musée archéologique (au sous-sol)
Il est l’un des plus riches de France dans 
le domaine des «antiquités nationales». Il 
permet de découvrir le passé le plus loin-
tain de l’Alsace, de la Préhistoire à l’aube 
du Moyen-âge.

– Le musée des arts Décoratifs 
(au rez-de-chaussée)
On peut y visiter les somptueux apparte-
ments des cardinaux de Rohan et y découvrir 
les collections d’arts décoratifs strasbour-
geois sur une période allant de 1681 au mi-
lieu du XIXe siècle (céramique Hannong de 
renommée internationale, mobilier, sculp-
ture et peinture, horlogerie, ferronnerie et 
orfèvrerie).

– Le musée des Beaux-arts 
(au 1er étage)
Ce musée présente un panorama fasci-
nant de l’histoire de la peinture en Europe, 
de ses débuts à 1870 : Primitifs italiens et 
flamands ; Renaissance et Maniérisme ; Ba-
roque, Naturalisme et Classicisme (du XVIIe 
au XIXe siècles). Un bonheur pour les ama-
teurs du genre.

musée de l’Œuvre notre-Dame © Philippe de Rexel - OTSR

© P. de Rexel - OTSR



Musée de 
l’Œuvre Notre-Dame
3, place du Château
Une promenade, dans un cadre exception-
nel, qui permet de découvrir sept siècles 
d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin 
supérieur (riches collections médiévales et 
Renaissance). On y trouve nombre de chefs-
d’œuvre de la statuaire provenant de la ca-
thédrale. Tout simplement incontournable !

Cabinet des estampes 
et des dessins
5, place du Château

A la découverte d’un fonds inestimable 
de quelques 200 000 œuvres dans les do-
maines et les techniques les plus variés. Cer-
taines sont rarissimes (orfèvrerie, ornement, 
architecture). Réservé aux amateurs avertis.
Ouverture en semaine uniquement sur ren-
dez-vous.

Musée d’Art Moderne et 
Contemporain
1, place Hans-Jean Arp

Musée inauguré en 1998. Il présente des 
collections allant de 1870 à nos jours, en-
richies de plusieurs dépôts d’institutions 
ou de particuliers. On peut y admirer des 
œuvres de Hans-Jean Arp (présence consé-
quente), Braque, Monet, Gauguin, Dufy, 
Kupka, Kandinsky, Picasso, Ernst et Ma-
gritte... ainsi qu’une très importante col-
lection ayant trait à l’art contemporain al-
lemand.

Musée historique de la 
ville de Strasbourg
2, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons

Situé dans l’Ancienne Boucherie (1587), il 
déroule l’histoire urbaine, politique, écono-
mique et sociale de Strasbourg sur une pé-
riode allant du Moyen-âge à la Révolution 
française. Riches collections de peintures et 
d’arts graphiques, de maquettes (plan de 
1727 qui reproduit la ville et sa campagne 
au 1/600e), d’armes et d’uniformes mili-
taires, d’objets de la vie quotidienne.

Musée Tomi Ungerer
Centre international 
de l’Illustration
Villa Greiner - 2, avenue de la Marseillaise

Tomi Ungerer, dessinateur et illustrateur, est 
né en 1931 à Strasbourg. L’artiste, connu 
dans le monde entier, a cédé l’ensemble de 
son œuvre à sa ville natale, soit un fonds 
de plusieurs milliers de dessins. Ce fonds 
est présenté de façon permanente par rou-

© musée.strasbourg.eu
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des décors, le mobilier et la typographie 
du projet. Les trois artistes créent alors une 
des réalisations artistiques majeures du XXe 
siècle. Restituées depuis 2006 (une partie 
avait disparu avant la Seconde Guerre mon-
diale), les décors sont étonnants de moder-
nité. 

Château Musée Vodou
4, rue de Koenigshoffen
www.chateau-vodou.com
Tél. 03 88 36 15 03
Horaires d’ouverture : du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h.

Le Musée Vodou est un espace culturel ins-
tallé dans un ancien château d’eau (1878, 
inscrit sur la liste du patrimoine) à proximité 
de la gare de Strasbourg. Il est ouvert au 
public depuis 2014.
Vous y découvrirez la collection Arbogast, 
composée d’objets liés aux cultes des divi-
nités Vodou d’Afrique de l’Ouest ainsi que 
des objets utilisés dans des pratiques reli-
gieuses : divination, culte des ancêtres, sor-
cellerie et nombre de cérémonies liées aux 
étapes de la vie.
Autour de l’exposition permanente, pré-
sentant une sélection de 220 objets parmi 
le millier que compte la collection, se dé-
veloppe une programmation créative et ori-
ginale.

lement (dessins de livres pour enfants, sa-
tiriques, publicitaires, œuvres érotiques...) 
Tomi Ungerer porte un regard sur le monde 
souvent acéré. Un œuvre magnifique, éton-
nante, parfois pleine d’humour. La visite 
s’impose.

Musée zoologique
29, boulevard de la Victoire

Ce musée, construit au XVIIIe siècle à partir 
d’éléments du Cabinet d’histoire naturelle 
de Jean Hermann (médecin et naturaliste 
alsacien), présente toute la diversité ani-
male à travers une collection qui est l’une 
des plus riches de France. Tout au long des 
vastes galeries, l’émerveillement est total, 
notamment pour les enfants.

Aubette 1928
Place Kléber
Horaires d’ouverture : du mercredi au 
samedi de 14h à 18h. 

En 1922, André et Paul Horn, sollicités res-
pectivement en tant qu’architecte et pro-
moteur de la modernisation immobilière de 
la ville, louent l’aile droite de l’Aubette pour 
en faire un complexe de loisirs. En 1926, ils 
confient à Theo Van Doesburg, Hans-Jean 
Arp et Sophie Taeuber-Arp la réalisation 

© OTSR
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Le Planétarium
13, rue de l’Observatoire
www.planetarium.unistra.fr
Tél. 03 68 85 24 50

Situé au cœur de l’Observatoire astronomique, 
le Planétarium de l’Université de Strasbourg 
sensibilise tous les publics à l’astronomie 
grâce à son écran hémisphérique reprodui-
sant le ciel étoilé. En complément de ces 
spectacles sont proposées des visites gui-
dées de la grande coupole de l’Observatoire 
astronomique avec sa lunette historique. 

Le Vaisseau
10 bis, rue Philippe-Dollinger 
www.levaisseau.com
Tél. 03 69 33 26 69
Horaires d’ouverture : 
du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Partez à la conquête du monde scienti-
fique : 6 univers avec plus de 130 éléments 
interactifs que les enfants, accompagnés 

d’adultes, pourront manipuler, tester et ex-
plorer.
Une expérience unique via les thèmes de la 
construction, de l’eau, du corps humain, du 
monde animal, de la logique, ainsi qu’un 
jardin de 5000 m2. Pour petits et grands, 
à découvrir en famille ou entre amis. Expo-
sitions trilingues (français, allemand et an-
glais) et nombreux ateliers d’apprentissage 
ludique des sciences.

Musée MM Park
4, rue Gutenberg - La Wantzenau
www.mmpark.fr

Le Musée Militaire Park France (MM Park) 
est un musée dynamique, ludique et inte-
ractif. 7000 m2 entièrement consacrés à la 
Seconde Guerre mondiale au nord de Stras-
bourg dans la commune de La Wantzenau.

Pixel Museum
14, rue de Lattre de Tassigny - Schiltigheim
www.pixel-museum.fr

Un lieu unique pour explorer toute l’histoire 
du jeu vidéo.

L’entrée dans les musées municipaux est gratuite le 1er dimanche de chaque mois.
infos : www.musees.strasbourg.eu ou 03 68 98 51 60

Source : Office de Tourisme de Strasbourg

© mmpark.fr

© Le Vaisseau
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Les baraques des ciriers, des marchands de pain d’épices et autres friandises y 
côtoyaient les boutiques des herboristes, des selliers, des fripiers et des merciers.

Si le marché de Noël m’était conté...
en 1570, du haut de la chaire de la Cathédrale Notre-Dame, le prédicateur luthérien Johann 
Flinner s’oppose violemment au culte des saints. Il se déclare hostile à la figure épiscopale 
de Saint-Nicolas. En conséquence, le Conseil des XXI interdit le Klausenmärik considéré 
comme un reliquat du papisme. Il est remplacé par le Christkindelsmärik, ou marché de 
l’Enfant Christ, qui occupe désormais les trois jours avant Noël. D’abord établi sur le parvis 
de la Cathédrale Notre-Dame, il s’étend ensuite sur la place du Château et la rue Mercière. 
entre 1759 et 1779, il intègre également le collège du Temple-Neuf.

au XiXe siècle, il migre un temps au Marais Vert, rue des Grandes Arcades et aux étages 
des Grandes Boucheries. Outre les commerces traditionnels, le marché propose maintenant 
des jouets et des sapins dont la coutume remonte au XVIe siècle. En 1806, le Christkin-
delsmärik –aussi appelé foire de Bimbeloterie– dure six jours. Il gagne un jour supplémen-
taire en 1863 au moment où il prend possession de la place Kléber. Dès l’origine, une foire 
de Noël lui est associée. Elle s’ouvre à la Saint-Etienne, le 26 décembre, et se maintient dix-
huit jours. Les deux manifestations festives et mercantiles se confondent dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Le Christkindelsmärik débute alors huit jours avant la Nativité et 
s’achève dix-huit jours après. Il se fixe place Broglie durant la période du Reichsland (1870-
1918). Le site de la place Kléber est abandonné durant l’entre-deux guerres.

aux prémices du XXe siècle, l’éventail des commerces s’élargit : la bijouterie, la parfu-
merie et les décorations de Noël sont désormais présentes. Depuis 1991, le marché de Noël 
retrouve la place de la Cathédrale et se propage ensuite à travers le cœur historique de la 
ville à la faveur de Strasbourg, Capitale de Noël. Aujourd’hui, le Christkindelsmärik, l’un 
des plus anciens marchés de Noël en Europe, témoigne de la richesse des traditions de la 
Nativité en Alsace.

Strasbourg 

Capitale de Noël
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Au Moyen-âge, le Klausenmärik ou marché de Saint-Nicolas 
était situé autour de la Cathédrale Notre-Dame. 

Il se tenait aux alentours du 6 décembre. 
© Philippe de Rexel - OTSR



Vivre Noël intensément
installé au cœur de la Grande Île de strasbourg, classée au patrimoine mondial de 
l’UnesCo, le marché de noël strasbourgeois est l’un des plus anciens d’europe. 
Cette année encore, Strasbourg Capitale de Noël perpétue la tradition d’un Noël authen-
tique. Prenez le temps de l’émerveillement et déambulez à travers les quelques 300 chalets 
en bois répartis dans le cœur historique de la ville. Vous pourrez découvrir de l’artisanat et 
des décorations typiques du Noël alsacien pendant que les plus gourmands se régaleront 
de spécialités régionales.

 le tempS d’une pauSe À la 
crèche
L’association Sacrée Histoire vous invite à prendre 
le temps de faire une pause pour (re)découvrir les 
personnages de la Nativité devant la crèche lors 
d’une petite présentation historique.

6, 13, 20 et 27 décembre à 17h l 9, 19, 23 et 30 
décembre à 16h l Eglise catholique Saint-Pierre-le-
Vieux, rue du 22 novembre l Entrée libre
infos : 03 90 29 66 62 / sacreehistoire.fr

 le ciel étoilé autour de noël
Le planétarium du Jardin des Sciences de l’Univer-
sité vous propose une balade unique sous le ciel 
étoilé de Noël depuis les anciens temps jusqu’à 
aujourd’hui.

27, 28 et 29 décembre et 2, 3, 4 et 5 janvier de 16h 
à 17h l 7 janvier de 16h30 à 17h30 l Planétarium 
de l’Université de Strasbourg, 13 rue de l’Observa-
toire l Tous publics l Durée 1h l Tarifs 6€, réduit 5€, 
enfants (de 4 ans à 14 ans inclus) 4€, PASS Office de 
Tourisme Strasbourg 4€ (adulte) / 2,5€ (junior)
infos : 03 68 85 24 50 / jds-reservation.unistra.fr

inVitation danS un monde Féérique

Contes et spectacles

© Philippe de Rexel - OTSR
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Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h l 
Tarif 6,5€, réduit 3,5€, gratuit le premier dimanche de 
chaque mois
infos : 03 68 98 51 60 / musee.strasbourg.eu

 leS ViSiteS commentéeS
Durée : 1h à 1h30

alsace 1900, laboratoire de noël
Découverte des traditions de Noël dans l’Alsace 
de la Belle époque.

26 novembre et 3, 10 et 17 décembre à 15h l 
A partir de 12 ans

Visite en alsacien
Accessible au plublic dialectophone et germano-
phone.

3 et 10 décembre à 11h l A partir de 12 ans

Visite en alsacien
Avec Gérard Leser, historien folkloriste. 

17 décembre à 18h l Tarif : 8€, réduit  5,5€ l 
A partir de 12 ans.

«Une heure / une œuvre» : Christkindel vs 
Santa Claus, qui distribue les cadeaux de Noël en 
1900 ? Pour en savoir plus sur un artiste, une tech-
nique... analyse richement illustrée d’anecdotes.
8 décembre à 12h30 l Durée 1h

Un air de noël 
Promenez-vous dans l’ambiance des Noëls d’an-
tan. Traditions alsaciennes dans les Stub.
2, 9 et 23 décembre à 18h

 leS actiVitéS de noël
noël au musée alsacien
Retirez des jeux-parcours aux caisses pour faire 
découvrir les musées à vos enfants et partez à la 
recherche d’objets liés aux préparatifs de Noël.
22 novembre au 8 janvier l En français, alsacien, 
allemand et anglais l A partir de 4 ans l Durée libre

Les petites formes «Un arbre de noël 
1900 : pommes, hosties, noix, rubans & Co»
Confectionnez les décorations du sapin de Noël 
en vogue vers 1900.
2, 9, 16 et 23 décembre de 14h30 à 17h en continu 
l Durée libre
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Noël en famille au 
Musée Alsacien

Les Secrets du Chocolat
vous invite à découvrir, dans un espace 
expérientiel dédié aux sens, notre passion pour 
le chocolat à travers :
 – notre histoire, la plus ancienne chocolaterie 
d’Alsace créée en 1871,
– nos produits de qualité (obtention du prix du 
meilleur praliné au salon du chocolat de Paris)
– nos propres plantations de cacaoyers en 
Equateur et noisetiers en France.

Nous avons à coeur de vous faire partager notre 
amour des bons produits en toute convivialité.

Rue du Pont du Péage - 67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 55 05 90
www.musee-du-chocolat.com



Février
salon des Vins des 
Vignerons indépendants
Parc des Expositions du Wacken

saint-Valentin : 
«strasbourg, mon 
amour»
Dix jours durant, la ville se 
mobilise pour fêter les amou-
reux avec une programmation 
à la fois poétique, culturelle et 
glamour.
www.strasbourg-monamour.eu

salon du livre de la 
Krutenau

Mars
Carnaval de strasbourg

Festival 
« Les Giboulées »
Théâtre Jeune Public

Le Printemps des poètes

Les rencontres de 
l’illustration

Le Printemps des 
bretelles

Avril
Les Drôles de Zèbres
Rendez-vous annuel de 
l’humour

Mai
La nuit des musées

Les Courses de 
strasbourg-europe 
Courses à pied

Les internationaux de 
tennis
Tournoi féminin

Juin
strasbulles
Festival européen de la BD

Foire saint-Jean

Fête de la musique

symphonie des arts

Couleurs conte

Tout l’été
LuX
Tous les soirs de l'été, 
Strasbourg s'illumine en 
plusieurs lieux emblématiques

Docks d’été
Moment de détente et 
d’évasion au bord de l’eau

stras’en forme
Nombreuses activités 
physiques, sportives et de loisirs 
offertes dans les parcs de la 
ville

Calendrier annuel des principales 

manifestations
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Juillet
Grande braderie de 
strasbourg

nuit du jeu des 
médiathèques

Août
Festival des arts de la 
rue de strasbourg 
(FARSe)

Septembre
Festival européen du 
film fantastique

Quai des arts 
Presqu'île Malraux

Journées européennes 
du patrimoine

Bibliothèques idéales
Rencontres et débats littéraires

Octobre
La fête de la science

Course féminine 
La strasbourgeoise

musica
Festival international des 
musiques d’aujourd’hui

Novembre
Jazzdor
Le festival est accueilli dans 
une quinzaine de salles à 
Strasbourg, en région et en 
Allemagne voisine

salon européen de la 
brocante
Parc des Expositions du Wacken

résonance[s]
Salon européen des métiers 
d’art

sT-arT
Foire européenne d’art 
contemporain

Festival strasbourg-
méditerranée
Tous les deux ans

Le mois du film 
documentaire

Novembre
Décembre
noël à strasbourg
Animations et Marché de Noël

Les spectacles

salles de spectacles et théâtres : Théâtre National de 
Strasbourg (TNS), Le Maillon, le Théâtre Jeune Public, le Zénith, 
Théâtre du Cube Noir, la Choucrouterie, la Laiterie, Théâtre 
Actuel et Public de Strasbourg (TAPS), etc.

opéra et concerts : Orchestre philharmonique de Strasbourg, 
Opéra national du Rhin, Nombreux concerts dans les églises.
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A la découverte 
de nos vins...

et autres boissons 

La Route des
Vins d’Alsace : 

un itinéraire unique 
en France

inaugurée en 1953, la route des Vins d’al-
sace est une des plus anciennes routes 
des Vins de France. Tout au long de l’an-
née elle propose à ses visiteurs, néo-
phytes ou connaisseurs, de nombreuses 
activités liées au vin et au vignoble.

D’abord rallye touristique prisé, elle est 
devenue l’un des fleurons de l’alsace ! 
Elle serpente sur 170 km, du nord au sud de 
la région et traverse 70 villages viticoles qui 
sont réputés pour être les plus beaux villages 
d’Alsace. Nombreux sont les visiteurs qui 
s’émerveillent devant les villes et villages for-
tifiés d’Eguisheim, Kaysersberg, Ribeauvillé, 
Riquewihr, Andlau, Obernai...

La route des Vins d’alsace est aussi un 
lieu de rassemblement populaire. D’avril 
à octobre, les villages organisent des fêtes 
des vins et des vendanges. Animations 
folkloriques, cortèges et dégustations se suc-
cèdent toute la journée, voire toute la nuit, 
dans une ambiance animée et généreuse !

 leS VignobleS labéliSéS 
"VignobleS et découVerteS"
Ce label national récompense les territoires 
viticoles de France engagés pour un accueil 
de qualité. Il est attribué à une destination 
à vocation touristique et viticole proposant 
une offre de produits touristiques multiples 
et complémentaires (hébergement, restau-
ration, visite de cave et dégustation, musée, 
événement,…) et permettant au client de 
faciliter l’organisation de son séjour et de 
l’orienter sur des prestations qualifiées.

 Le vignoble labélisé Vignobles et Décou-
vertes « Cœur d'Alsace », entre le Mont 
Sainte-Odile et le château du Haut-
Kœnigsbourg

 Le vignoble labélisé Vignobles et Dé-
couvertes « Terre et Vins au Pays de Col-
mar », autour de Colmar.

 leS autreS VignobleS

 Le vignoble du Pays de Wissembourg

 Le vignoble de Strasbourg, de Marlen-
heim à Molsheim

 Le vignoble « La Route des Vins Sud-Al-
sace », autour de Thann et de Guebwiller

Source: Route-des-vins-alsace.com
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Les Vins d’Alsace
mondialement reconnus pour leur 
finesse et leur élégance, les Vins d’al-
sace se distinguent à la fois par leur 
fraîcheur et par leurs arômes fins et in-
tenses de fruits, de fleurs, d’épices ou 
leurs nuances minérales. Découvrez ces 
vins d’exception qui font le prestige de 
notre région !

 un terroir d’eXception
Le vignoble alsacien jouit d’une excellente 
situation géographique, qui donne aux Vins 
d’Alsace des arômes mondialement salués. 
C’est la nature exubérante, le climat privi-
légié et des terroirs d’une exceptionnelle 
diversité géologique qui permettent à l’Al-
sace de produire cette palette variée de vins 
incomparables. 

 leS 7 cépageS alSacienS
On connaît de l’Alsace ses fameux Grands 
Blancs frais et intenses. Il existe également 
des vins rouges, que l’on préfèrera désalté-
rants ou plus charpentés. 

Selon les cépages, les Vins d’Alsace s’expri-
ment dans une gamme variant en intensité. 

Tantôt sec et léger, tantôt intense et corsé : 
choisissez votre cépage !

 Pinot Blanc d’Alsace : Tendre et délicat

 Sylvaner d’Alsace : Léger et frais

 Riesling d’Alsace : 
     Sec, délicat et d’une grande élégance

 Muscat d’Alsace : Croquant, frais et fruité

 Pinot Gris d’Alsace : 
     Opulent, rond et long en bouche

 Gewurztraminer : 
     Puissant et très aromatique

 Pinot Noir : Seul vin rouge d’Alsace, 
     frais, léger et fruité

Les grands moelleux et liquoreux que sont 
les Vendanges Tardives et les sélections 
de Grains nobles, feront le bonheur des 
amateurs de vins complexes et puissants ! 
Quant aux Crémants d’alsace, vins dé-
licatement effervescents, ils sont produits 
selon la méthode traditionnelle de seconde 
fermentation en bouteille. Les Crémants 
d’Alsace sont les effervescents de qualité les 
plus consommés en France après les cham-
pagnes.

L’alsace compte par ailleurs plus de 50 
Grands Crus, témoins de la noblesse des 
terroirs d’Alsace. Parmi eux, on retrouve les 
légendaires Grand Cru Brand à Turckheim, 
Kaefferkopf d’Ammerschwihr ou Zotzen-
berg à Mittelbergheim.
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 accordS metS-VinS : 
un équilibre délicat
Des plus secs et racés aux plus puissants et 
moelleux, les Vins d’alsace permettent 
des mariages étonnants avec toutes 
sortes de mets, des produits de la mer aux 
viandes blanches, du fromage au dessert, 
sans oublier l’apéritif.

Avec finesse ou avec force et tempérament, 
ils subliment les saveurs les plus variées des 
classiques français jusqu’aux cuisines du 
monde. Complices de vos dîners réussis, in-
vitez les Vins d’Alsace à votre table.

 deS VinS À la 
renommée mondiale
Fleuron de l’art de vivre de notre territoire, 
les Vins d’Alsace tissent une longue histoire 
avec le succès ! Saviez-vous que le Domaine 
Willm, propriété située à Barr sur la Route 
des Vins d’Alsace, fut le premier à expor-
ter des vins aux etats-Unis en 1936 ? La 
renommée du Gewurztraminer du Kirchberg 
de Barr était telle qu’Al Capone, alors em-
prisonné, s’en serait fait livrer spécialement 
plusieurs caisses.

En 2009, c’est un Pinot Gris d’Alsace 
Rotenberg du Domaine Zind-Humbrecht de 
Turckheim qui est l’invité d’honneur du 
dîner d’investiture de Barack obama. Et 
en 2012, c’est la reine d’angleterre eli-
sabeth ii qui a fêté ses 60 ans de règne 
en trinquant au Riesling Grand Cru Schloss-
berg du Domaine Weinbach à Kaysersberg.

Venez découvrir ces vins que le monde 
nous envie et à bientôt pour un séjour 
en alsace !

© Tourisme-alsace.com - résumé

Domaine Vincent GOESEL,
« L’authenticité des vins d’Alsace de génération
en génération »

Issus de familles de vignerons qui nous ont transmis 
cette passion, nous perpétuons cette tradition sur 
nos 11 hectares de vignes en culture raisonnée. 
Nous produisons à partir des sept cépages d’Alsace, 
des vins et crémants authentiques vendus 
principalement par la vente directe. Amateurs ou 
experts, nous vous accueillons dans notre nouveau 
caveau afin de vous faire partager et découvrir 
quelques-unes de nos 25 bouteilles de vins et 
crémants. 

Nous vous proposons également des coffrets 
cadeaux à composer pour le plaisir d’offrir, avec 
la possibilité de personnaliser l’étiquette de vos 
bouteilles de vins.

Vous pouvez aussi passez vos commandes sur :
www.goesel-vinsetcremants-alsace.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h (sauf le mercredi après-midi).

1, impasse Calvin - 67120 DORLISHEIM
Tél. 03 88 49 83 75

© Phedonk - Pixabay
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Les Bières d’Alsace
En Alsace, vin et bière font bon ménage : la Winstub permet de découvrir les crus 
viticoles et de déguster une nourriture roborative, tandis que la Bierstub est da-
vantage fréquentée par les amateurs de bière.

L’alsace est le premier territoire brassicole de France du fait de ses ressources 
abondantes : l’eau, l’orge cultivée dans la riche plaine d’Alsace et le houblon. A côté 
des vins, la bière constitue donc un élément identitaire fort parmi les produits du terroir 
alsacien. Sa production se développe à partir du Xème siècle avec les moines de l'ab-
baye de Wissembourg, de Pfaffenhoffen ou du chapitre des chanoines de la cathédrale de 
Strasbourg. La première brasserie alsacienne est fondée en 1260. On compte plus de 
250 établissements en Alsace au XVIIIème siècle. Les grandes maisons brassicoles, tenues 
par des dynasties protestantes, forgent la réputation de la bière alsacienne (80 brasseurs 
à Strasbourg en 1850). Météor, Kronenbourg, la Licorne, ou Heineken (qui possède au-
jourd’hui en particulier Fischer et Desperados), sont autant de marques connues qui four-
nissent la moitié de la production française et s’exportent dans le monde entier. 

mais à côté de ces grandes entreprises, les brasseries artisanales connaissent un 
succès croissant : on en répertorie plus de 40 en Alsace, dont celle de la Perle : créée en 
1882 à Schiltigheim, puis rachetée et fermée, elle revit aujourd’hui à la Meinau grâce à un 
descendant de son fondateur. Beaucoup de micro-brasseries proposent des visites : 
l’idéal pour découvrir les étapes qui jalonnent la fabrication de la bière, dont la gamme est 
d’une extraordinaire variété, au rythme des saisons (bière de Noël, de Printemps, etc.) et se 
livrer au plaisir de la dégustation.

Les eaux-de-vie d’Alsace

© Tourisme-alsace.com - résumé

Les riches vergers d’alsace et les sous-
bois montagneux ont depuis longtemps 
livré toutes espèces de fruits, utilisés 
pour les confitures ou pour les gâteaux, 
mais aussi pour la distillation : liqueurs 
et eaux-de-vie terminent donc traditionnel-
lement le repas. Le kirsch est sans doute le 
plus connu car il parfume d’innombrables 
recettes. Mais il ne faut pas oublier la 
quetsche, la mirabelle, la framboise ou des 
saveurs moins courantes (marc de gewü-
rztraminer ou baies sauvages par exemple).

© Phedonk - Pixabay

© Hansbenn - Pixabay
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Comment 
Circuler ?

Les boutiques Vélhop :
 Gare / Grande verrière de la gare, niveau -1

Tram station “Gare centrale” (lignes A, C et D).
Tél. : +33 (0)9 60 17 74 63

 Centre-ville
3 rue d’Or
Tram station “Porte de l’Hôpital” 
(lignes A et D).
Tél : +33 (0)9 65 27 97 25

 Université / 23 boulevard de la Victoire
Tram station “Université” (lignes C, E et F).
Tél. : +33 (0)9 62 32 06 46

stations automatiques et renseignements
www.velhop.strasbourg.eu

Parking : 
“Gare vélos” (place de la Gare), ouvert du lundi 
au vendredi de 6h à 22h, le samedi de 8h à 18h

63

Pour une visite de quelques heures, ceux-ci  
remplissent parfaitement leur fonction. 
Au-delà, il est préférable d’opter pour le tram 
en utilisant les parkings relais, tous en péri-
phérie du centre-ville. En route...

 la Ville À pied
La Grande-Île, cœur de la cité, offre l’im-
mense avantage d’être assez concentrée. 
Pour celle ou celui qui ne craint pas la marche, 
c’est, sans conteste, le mode de déplacement 
qu’il faut privilégier.
Strasbourg a mis en place un plan piéton, as-
surant espace et sécurité... 
Autant en profiter !

 la Ville À Vélo... 
et hop, un Vélhop !
Les pistes cyclables sont particulièrement 
nombreuses à Strasbourg, pas moins de 500 
kilomètres au sein de l’agglomération ! Stras-
bourg est une ville pionnière concernant ce 
mode de déplacement.
Vélhop répond à tous les besoins : location 
à courte ou longue durée, ponctuelle ou ré-
gulière. La location se fait en boutique ou en 
station automatique.

Possibilité de réservation au 
09 69 39 36 67

À pied, à vélo, en tram…
Si la circulation des voitures n’est pas totalement bannie 

de la Grande-Île, elle est principalement orientée 
vers l’accès... aux parkings !

© Philippe de Rexel - OTSR



 la Ville en tram
Comportant 6 lignes et une ligne de bus 
à haut niveau de service (ligne G), le ré-
seau tram est l’ossature du réseau de trans-
ports strasbourgeois. Il est le premier réseau 
de France, le seul à être maillé. Il intègre des 
parkings relais permettant de combiner 
intelligemment voiture et réseau bus tram 
pour un coût extrêmement modique.

Tarif Parking relais(1)

Stationnement voiture pour la journée(2) + 
ticket aller retour(3) en tram pour l’ensemble des 
passagers du véhicule (7 personnes maximum) : 
4,10 € (tous Parkings Relais sauf Rotonde 4,60 €)

(1) Tarif au 01/07/2018  / (2) Le stationnement ne 
peut excéder la journée / (3) L’aller retour doit 
être effectué dans la journée.

Les ParKinGs reLais :

 Parking relais Krimmeri
(250 places), tram lignes A, E
Accès : depuis l’autoroute 
A35, sortie Baggersee puis 
suivre direction centre/stade 
de la Meinau par l’avenue de 
Colmar.

 Parking relais rive de l’aar
(570 places), tram ligne B
Accès : depuis l’autoroute 
A35, sortie Wacken.

 Parking relais Hoenheim 
Gare (680 places), tram ligne B
Accès : depuis l’autoroute A4, 
sortie Hoenheim, suivre P + R

 Parking Poteries

 Parking espace européen 
de l’entreprise

 Parking relais Ducs 
d’alsace 
(600 places), tram ligne A
Accès : depuis les autoroutes 
A4 et A35, sortie 
Cronenbourg puis direction 
Koenigshoffen.

 Parking relais rotonde 
(450 places), tram lignes A, D
Accès : depuis les autoroutes 
A4 et A35, sortie 
Cronenbourg.

 Parking relais Baggersee 
(460 places), tram lignes A, E
Accès : depuis l’autoroute 
A35, sortie Baggersee.

 Parking relais elsau 
(800 places), tram lignes B, F F
Accès : depuis l’autoroute 
A35, sortie P+R Tram Elsau ou 
sortie Montagne Verte.

 Parking relais robertsau 
Boecklin 
(150 places), tram ligne E
Accès : depuis l’autoroute 
A35, sortie Wacken, suivre 
institutions européennes.

Horaires d’ouverture

ouverture 7 j / 7 - 24 h/ 24

 Accès direct aux trams et au bus G du lundi 
au samedi dès 4h30 et jusqu’à 0h30, les 
dimanches et jours fériés de 5h30 à 0h30 
(selon fiches horaires en vigueur).

 Sortie possible 24h/24.

 Paiement aux caisses automatiques à l’arrivée 
dans le parking ou au retour.

 Tous les P+R sont accessibles aux véhicules 
d’une hauteur maximale d’1m 90. Pour les 
véhicules dont la hauteur est supérieure, le 
stationnement est conseillé au P+R Elsau
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1ère Armée / Rue de la C/2
22 Novembre / Rue du  B/1
abbé / Rue de l’ B/3
Abreuvoir / Rue de l’ B/3
Académie / Rue de l’ B/3
Alpes / Quai des                    C/3-4
Alsace / Bd d’ A/3
Altorffer / Quai B/1
Ancienne Gare / Rue A/1
Ankara / Rue d’ C/4
Anvers / Bd d’               A-B/4
Apffe / Rue Louis A/2
Appell / Rue C.  A/3
Arbogast / Rue L. B/3
Argonne / Rue de l’ B/4
Arquebusiers / Rue des A/3
Arras / Rue d’  A/4
Athène / Place d’ B/4
Austerlitz / Place d’ B/2
Austerlitz / Rue d’ B/2
Averroès / Rue  C/1
bain aux Plantes / Rue du B/1
Bains / Rue des  B/3
Balayeurs / Rue des B/3
Baldung Grien / Rue A/2
Ballon / Rue du C/3
Barr / Rue de  B/1
Barrage Vauban B/1
Bassin d’Austerlitz / Rue du C/3
Bateliers / Quai des B/2
Bateliers / Rue des B/2
Beethoven / Rue A/4
Belfort / Rue de C/2
Belges / Quai des C/4
Bergmann / Rue A/4
Berlioz / Rue  B/4
Berne / Rue de  C/3
Bilstein / Rue du C/4
Bischwiller / Rue de A/1
Bitche / Rue de  A/2
Bloch / Quai Marc C/1
Bonnes Gens / Rue des A/2
Boston / Rue de C/4
Bouchers / Rue des B/2
Bouxwiller / Rue de A/1
Brant / PLace Sébastien A/3
Broglie / Place de B/2
Bruges / Rue de B/4
Brûlée / Rue  B/2
Brumath / Route de A/2
Bruxelles / Rue de B/4
Bucher / Rue  B/3
Budapest / Rue de C/4
calvin / Rue  B/3
Château /Place du B/2
Chatrian / Rue Erkmann A/3
Chemin Haut  A/1
Chevreul / Rue du A/2
Chopin / Rue  A/4
Cigognes / Rue des A/2
Clémenceau / Bd A/2
Clément / place A/2
Colmar / Av. de C/2
Copenhague / Rue B/4
Corbeau /PLace du B/2
Corderie / Rue de la C/2
Couples / Rue des B/2
Course / Petite rue de la B/1
Course / Rue de la B/1
Courtine / Rue  B/3
Croix / Place de la B/2
Cygne / Place du B/1
danube / Pont du C/4
Dentelles / Rue des B/2
Deroulede / rue Paul A/4
Desaix / Quai  B/1
Descartes / Rue René B/3
Déserte / Rue  B/1
Division Leclerc / Rue de la B/2
Dollinger / Rue P. C/4
Dôme / Rue du  B/2
Dordogne / Bd de la A/3
Douane / Rue de la B/2
Dragon / Rue du B/2
Duheyritz / Tunnel C/2 
Dunant / Place Henri B/1
ecarlate / Rue de l’ C/2
Ecrivains / Rue des B/2
Edel / Rue  B/4
Ehrmann / Rue  A/2

Elbe / Rue de l’  C/4
Epinal / Rue d’  C/2
Erwin / Rue  A/3
Esplanade / Rd Pt de l’ C/4
Etudiants / Place des  B/2
Etudiants / Rue des B/2
Fbg de Pierre / Rue du A/2
Fbg de Saverne / Rue du A/1
Fbg National / Rue du B/1
Feu / Rue du  A/1
Finkmatt / Quai A/2
Finkmatt / Rue  A/2
Finkwiller / Quai B/2
Fischart / Rue  A/3
Flandre / Rue de B/4
Fonderie / Rue de la A/2
Forêt Noire / Av. de la             B/3-4
Forget / Rue  C/2
Fossé des Tanneurs / Rue du B/2
Fossé des Treize / Rue du A/2
Fouday / Rue de C/1
Francs Bourgeois / Rue des B/2
Freconrupt / Rue de C/3
Frères / Rue des B/2
Frères Matthis / Quai des B/1
Frey / Quai Ch.  B/2
Friese / Rue  A/1
Fritz / Rue  B/3
Fustel de Coulanges / Quai C/2
gambetta / Bd  A/3
Gare / Place de la B/1
Geiler / Rue  A/4
Général Castenau / Rue du A/2
Général Ducrot  / Rue A/3
Général Frere / Rue du A/2
Général Gouraud / Rue A/3
Général Koenig / Quai du C/3
Général Rapp / Rue du A/2
Genève / Rue de C/3
Glaciers / Rue des B/1
Goethe / Rue  B/3
Golbery / Place  A/3
Gottfield / Rue  A/4
Gounod / Rue  A/4
Grand Couronne / Rue du C/2
Grand’Rue  B/2
Grandes Arcades / Rue des  B/2
Graumann / Rue A/2
Greniers / Rue des B/2
Grenoble / Rue de C/3
Gutenberg /PLace B/2
haguenau / Place de A/2
Hallebardes / Rue des B/2
Halles / Place des A/1
Hans Jean Arp / Place B/1
Haute Montée / Rue de la B/2
Helbing / Quai Jeanne C/3
Herder / Rue  A/4
Heyritz / Chemin du C/2
Hirschler / Rue René A/3
Hirtz / Rue D.  A/4
Homme de Fer / Place de l’ B/2
Hôpital / Place de l’ C/2
Hôpital / Route de l’ C/2
Hôpital Militaire / Rue de l’ B/3
Humann / Rue  C/1
islande / Place  B/4
Istambul / Rue d’ C/4
Janet / Rue P.  B/3
Jaurès / Av. Jean C/3
Jeu des Enfants / Rue du        B/1-2
Jeun de Paume / Rue du B/3
Juifs / Rue des  B/2
Jura / Rue du  C/3
Kable / Rue Jacques A/2
Kageneck / Rue B/1
Kéber / Place  B/2
Kehl / Place de  B/4
Kellermann / Quai A/2
Kestler / Rue alfred C/4
Kirschleger / Rue B/1
Kléber / Quai  B/1
Koch / Quai  A/3
Koeberle / Rue  C/1
Krutenau / Rue de la B/3
Kuhn / Rue  B/1
landsberg / Rue du C/3
Lausanne / Rue de C/3
Leblois / Bd  B/4
Leicester / Rue de C/4

Lens / Rue de  A/4
Liberté / Av. de la A/3
Liège / Rue de  B/4
Liepvre / Rue de C/4
Liszt / Rue Franz A/4
Londres / Rue de B/4
Louvian / Rue de B/4
Louvois / Rue  C/3
Lucerne / Rue de C/3
Luxembourg / Promenade du B/4
Lyon / Bd de  C/1
magasins / Petite rue des A/1
Maire Dietrich / Quai B/3
Maire Kuss/ Rue du B/1
Malraux / Rue  A/3
Manufacture des Tabacs / Rue B/3
Marais Vert / Rue du A/1
Marché Gayot / Place du B/2
Marché Neuf / Place du B/2
Maréchal de Lattre de Tassigny / 
Place du  C/2
Maréchal Foch / Rue du A/2
Maréchal Joffre / Rue du A/3
Maréchal Juin / Rue du B/3
Markstein / Rue de C/3
Marne / Bd de la                    A-B/4
Massenet / Rue A/4
Massol / Rue  B/2
Matthis / Quai  C/1
Menachem Tafiel / Quai C/2
Mésange / Rue de la B/2
Metz / Bd de  B/1
Metzeral / Rue de C/4
Milan / Rue de  C/3
Mineurs / Rue des A/2
Moll / Rue  A/1
Molsheim / Rue de C/1
Monge / Rue Gaspard B/3
Monnaie / Rue de la B/2
Montet / Rue P. B/3
Moulins / Rue des B/2
Mt Blanc / Rue du C/3
Mullenheim / Quai A/3
Munster / Rue de C/3
nancy / Bd de  B/1
Nantes / Rue de C/4
Neuchâtel / Rue de C/3
Nicosi / Rue de  C/4
Nideck / Rue du C/1
Nuée Bleue / Rue de la A/2
oberlin / Rue  A/2
Obernai / Rue d’ B/1
Ohmacht / Rue  A/3
Orangerie / Bd de l’ A/4
Orfèvres / Rue des B/2
Orphelins / Place des B/2
Oslo / Rue d’  B/4
paix / Av. de la  A/3
Palerme / Rue de C/3
Paris / Quai de    B/1-2
Pasteur / Rue Louis C/1
Pêcheurs / Quai des B/3
Peirotes / Rue Jacques C/3
Pestalozzi / Rue B/4
Petit Broglie / Place du B/2
Petite France / Quai B/1
Planches / Rue des B/3
Poincaré / Bd  A/2
Polygone / Route du C/3
Pontomniers / Rue des B/3
Ponts couverts  B/1
Porte Blanche / Place de la B/1
Porte de l’Hôpital / Rue de la C/2
Poules / Rue des B/3
Prechter / Rue  B/3
Preiss / Bd Jacques A/3
Président Wilson / Bd du A/1
quartier Blanc / Place B/1
reims / Rue de  A/4
Reiss / Rue Paul C/2
Rempart / Rue du A/1
Renard Préchant / Rue du B/3
République / Place de la A/2
Rhin / Av. du   C/3-4
Riton / Rue Adèle A/1
Robertsau / Allée de la           A/3-4
Rome / Rue de  C/3
Rosheim / Rue de B/1
Rotterdam / Rue de B/4
Rouget de Lisle / Quai A/3

Saales / Rue de C/1
Sanglier / Rue du B/2
Sarrebourg / Rue de A/1
Sarrelouis / Rue de A/1
Schickele / Rue  A/4
Schiffmatt / Rue de la A/4
Schiller / Rue  A/3
Schitzler / Rue H. B/4
Schoch / Rue  B/4
Schoepflin / Quai A/2
Schumann / Rue A/4
Schweighaeuser / Rue A/3
Schwendi / Rue A/2
Sébastopol / Rue de A/1
Sedillot / Rue  C/2
Sellenick / Rue  A/2
Sengenwald / Rue C/2
Seyboth / Rue A. B/1
Silbermann / Rue A/3
Sleidan / Rue A/3-4
Sœurs / Rue des B/2
Soleure / Rue de C/2
Somme / Rue de la B/4
Spach / Cité  B/4
Spielmann / Rue C/2
St Etienne / Quai B/3
St Etienne / Place B/2
St Gothard / Rue du B/3
St Guillaume / Rue  B/3
St Jean / Quai  B/1
St Leon / Rue  A/2
St Marc / Rue  B/2
St maurice / Rue  B/4
St Nicolas / quai B/2
St Nicolas aux Ondes / Place B/3
St Thomas /Place  B/2
St Urbain / Rue  C/3
Ste Barbe / Rue B/2
Ste Elisabeth / Rue C/2
Ste Hélène / Rue B/2
Ste Madeleine / Rue B/2
Ste Marguerite / Rue B/1
Ste Odile / Rue  A/2
Stockholm / Rue de B/4
Stoltz / Rue A.  C/2
Sturm / Quai  A/2
Stuttgart / Rue de B/4
tarade / Rue  B/4
Tauler / Bd  A/4
Temple Neuf / Place du B/2
Thiergarten / Rue B/1
Thomann / Rue B/2
Tonneliers / Rue des B/2
Toussaint / Rue de la A/2
Travail / Rue du A/1
Trubner / Rue  A/4
Turckenheim / Quai de B/1
Turenne / Rue  A/3
Twinger / Rue  A/4
ungerer / Place A/3
Université / Place de l’ B/3
Université / Rue de l’ B/3
Upsal / Rue d’  B/4
Valentin / Quai Edmond A/3
Vauban / Rue  B/4
Veaux / Rue des B/2
Verdun / Rue de A/4
Victoire / Bd de la B/3
Viel Hôpital / Rue du B/2
Vienne / Route de C/2
Vieux Marché aux Poissons / 
Rue du  B/2
Vieux Marché aux Vins / 
Rue du  B/1
Vosges / Av. des                     A/2-3
Wagner / Rue R. A/4
Wald Teufel / Rue A/4
Wallonie / Rue de B/4
Wencker / Rue  B/3
Wendenheim / Rue de A/2
Westercamp / Rue A/4
Wimpheling / Rue A/3
Wissembourg / Rue de A/1
Wodli / Rue Georges A/1
Wurtz / Rue  B/3
ypres / Rue d’  A/4
Yser / Rue de l’  B/4
Zorn / Quai  A/3
Zurich / Place de B/3
Zurich / Rue de  B/3
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 leS établiSSementS 
d'accueil collectiF : 
crèche, halte garderie…
Votre enfant a moins de 4 ans et vous sou-
haitez le faire accueillir à Strasbourg. 
Plusieurs possibilités s'offrent à vous...

Le moDe D'aCCUeiL CoLLeCTiF :

L'accueil collectif est assuré au sein d'établis-
sements spécialement aménagés. Il s'agit 
des crèches collectives, des haltes-gar-
deries, des multi-accueils et des jardins 

La Ville de Strasbourg s'engage pour que chaque enfant 
puisse se construire et grandir selon ses besoins et envies, 

dans un cadre scolaire de qualité.

d'enfants. Les enfants y sont accueillis en 
petits groupes par du personnel qualifié.

– Les multi-accueils et les crèches 
collectives :
Les multi-accueils proposent un accueil à la 
fois régulier et occasionnel. Les crèches col-
lectives proposent plutôt un accueil de type 
régulier, à temps plein ou à temps partiel. 
Une restauration est généralement prévue 
sur place.

– Les haltes-garderies :
L'accueil des enfants se fait à titre occa-
sionnel ou régulier dans la limite de 5 de-
mi-journées par semaine. Un service de 
restauration est proposé dans certaines 
haltes-garderies, renseignez vous auprès de 
l'établissement.

– Les crèches parentales :
Gérées par des associations de parents, les 
crèches parentales accueillent les enfants à 
temps complet ou à temps partiel. Les pa-
rents organisent la gestion de la crèche et 

Petite enfance
accueil et accompagnement de l’enfant dès l’âge de 2 mois et jusqu’à son 

entrée à l’école maternelle. À strasbourg, de nombreuses possibilités d’accueil 
vous sont proposées.
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participent activement, à tour de rôle et en 
lien avec le personnel professionnel, à l'ac-
cueil des enfants.

– Le multi-accueil collectif et familial : 
un nouveau mode d’accueil :
Ce mode d'accueil innovant combine les 
modes d'accueil collectif et familial. L'en-
fant est principalement accueilli au domi-

L’enfant à l’école
La Ville de strasbourg offre aux enfants scolarisés un environnement 

alliant qualité de l'accueil, de l'enseignement et du respect de ses besoins. 
Des services péri et extra-scolaires sont proposés.

cile d'une assistante maternelle recrutée 
par l'établissement collectif, et bénéficie de 
temps d'accueil et d'activité collectifs.
Il permet aux familles ayant des besoins 
d'accueil long ou atypique de trouver une 
solution d'accueil qui prend en compte au 
mieux l'intérêt de l'enfant en coordonnant 
l'accueil.

Source: strasbourg.eu

leS écoleS 
maternelleS 

Ecole 1er degré
Ecole Marcelle Cahn
Academie
Albert Le Grand
Ampère
Ariane - Icare
Ecole maternelle 
Brigitte
Camille Claus 
   Koenigshoffen
Canardière
Catherine
Charles Wurtz
Conseil des XV
Cronenbourg Centre

D’application Eap    
   Meinau
Edouard Branly
Eléonore A
Eléonore B
Em Internationale R. 
   Schuman
Erckmann Chatrian
Finkwiller
Gliesberg
Gustave Dore
Gutenberg
Hohberg
Jacqueline
Jacques Sturm
Jean Baptiste 
   Schwilgue
Jean Fischart
Karine I

Karine II
Léonard de Vinci
Les Canonniers
Lezay Marnesia
Louis Pasteur
Louise Scheppler
Marguerite Perey
Martin Schongauer
Musau
Neufeld
Neuhof A
Neuhof B
Niederau
Oberlin
Paul Langevin
Ecole privée Gan 
   Chalom
Robertsau
Rodolphe Reuss

Saint-Jean
Saint-Thomas
Sainte-Aurélie
Sainte-Madeleine
Schluthfeld
Stockfeld
Vauban
Wacken
Ziegelau
Ziegelwasser
Ecole Pourtales
Ecole privée 
   institution la 
   Providence
Ecole privée Jan 
   Amos Comenius
Ecole Rhin
Ecole Schoepflin
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leS écoleS 
elementaireS 
Ecole 1er degré
Albert Le Grand
Ampère
Brigitte
Camille Hirtz
Canardière
Catherine
Charles Wurtz
Conseil des XV
Des Romains
Edouard Branly
Eléonore
Erckmann Chatrian
Finkwiller
Gliesberg
Gustave Dore
Gustave Stoskopf
Gutenberg
Guynemer I
Guynemer II
Hohberg
Ecole élémentaire 
   Internationale R.
   Schuman
Jacqueline
Jacques Sturm II
Jean Fischart
Jean-Baptiste 
Schwilgue
Karine
Léonard de Vinci
Louvois
Marguerite Perey
Martin Schongauer
Musau
Neufeld

Neuhof
Niederau
Paul Langevin
ABCM 
   Zweisprachigkeit   
   (privée)
Collège Episcopal 
   Saint-Etienne 
   (privée)
Cours Tachbar (privée)
Doctrine Chrétienne 
   (privée)
Ecole Aquiba (privée)
Ecole libre Michaël 
   (privée)
Ecole libre Sainte-
   Anne (privée)
Institution 
   Notre-Dame (privée)
Institution 
   Notre-Dame de Sion
   (privée)
Joie de Vivre (privée)
Les Eaux Vives (privée)
Sainte-Clotilde (privée)
Yehouda Halevi 
   (privée)
Robertsau
Rodolphe Reuss 2
Rodolphe Reuss I
Saint-Jean
Saint-Thomas
Sainte-Aurélie
Sainte-Madeleine
Schluthfeld
Stockfeld
Ziegelau
Ziegelwasser

Ecole Marcelle Cahn
Ecole Pourtales
D’application Eap 
   Meinau
D’application 
   Jacques Sturm I
Collège lycée Beth 
Hanna (privée)
Institution la 
Providence (privée)
Jan Amos Comenius
   (privée)
Ecole régionale du 
   premier degré
Ecole Rhin
Ecole Schoepflin

leS collègeS
Centre Eshel - Collège
   (privé)
Erasme
Esplanade
Foch
François Truffaut
Fustel de Coulanges
Hans Arp
Jacques Twinger
Jean Monnet
Kléber
Lezay Marnésia
Louis Pasteur
Louise Weiss
privé Aquiba
Institution La 
   Providence (privé)
La Doctrine 
   Chrétienne (privé)
Le Gymnase Jean 
   Sturm (privé)
Notre Dame (privé)
Notre Dame de Sion
   (privé)
Saint-Etienne (privé)
Sainte-Anne (privé)
Robertsau
Solignac
Sophie Germain
Stockfeld

Vauban
Ecole européenne 
   de Strasbourg
Michaël - Pédagogie R 
   Steiner (privé)

leS lycéeS 
Ecole Européenne 
   de Strasbourg
Fustel de Coulanges
International 
   les Pontonniers 
Jean Monnet
Kléber
Louis Pasteur
Marie Curie
Lycée polyvalent 
   Jean Rostand
Lycée polyvalent 
   Jean Rostand
   Section 
   d’enseignement 
   professionnel
Lycée polyvalent 
   Louis Couffignal
Lycée polyvalent 
   Marcel Rudloff
Lycée polyvalent René 
   Cassin
Aquiba (privé)
Ecole commerciale  
   (privé)
Gymnase Jean Sturm 
   (privé)
La Doctrine 
   Chrétienne (privé)
Notre-Dame (privé)
ORT (privé)
Saint-Etienne (privé)
Sainte Clotilde (privé)
Lycée professionnel 
   Jean Frédéric 
   Oberlin
Lycée professionnel 
   Jean Geiler
Lycée professionnel  
   Sainte Clotilde 
   (privé)
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Sports
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art martial

KaraTé CLUB De 
CronenBoUrG
Président : Guy BANGRATZ
06 81 06 98 74
guybangratz@yahoo.fr

TaeKWonDo sTrasBoUrG
Président : Daniel BOEHLI
06 85 45 37 82
taekwondostrasbourg@gmail.com

JUDo CLUB De sTrasBoUrG
Président : Christian BARTH
06 03 00 74 44

JUDo CLUB DU rHin
Président : Bruno CASPAR
06 78 05 08 90
brunocaspar@gmail.com

aViron

CerCLe aViron sTrasBoUrG
Président : Alain BONNOT
06 07 79 56 26
direction@
cercleavironstrasbourg.eu

badminton

BaDminGTon CLUB neUHoF
Président : Valérie REIBEL
06 67 60 28 56
valerie_reibel@yahoo.fr

baSKetball

as menora
Président : Simon DAHAN
03 88 25 12 40
dahan.simonr@gmail.com

boule

BoULe sTrasBoUrGeoise 
rHin
Président : Benoît DELEPAUT
06 82 87 50 73
benoitalsace@gmail.com

courSe À pied

aFCF aLsaCe
Président : Eric ROTH
06 16 95 93 24
eric__roth@hotmail.com

cycliSme

VéLo CLUB CronenBoUrG
Président : Frédéric DOELL
06 14 20 20 09
fredericdoell@gmail.com

eScrime

sTrasBoUrG esCrime
Pascale BRUCKER
06 03 83 34 20
pascalebrucker69@gmail.com

Les clubs sportifs
à Strasbourg
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Football

as PierroT VaUBan
Président : Serge COMTESSE 
06 07 61 62 73
scomtesse@wanadoo.fr

as mUsaU
Président : Olivier FLICK
07 78 11 12 30
olivierschott@gmail.com

CerCLe sPorTiF neUHoF
Président : Alain ULM
06 61 51 59 94
strasbourgneuhof.cs@lafafoot.fr

FC sTrasBoUrG Loisirs
Samuel NOTARO
06 17 06 06 48
contact@fcsl.fr

FC sToCKFeLD CoLomBes
Président : Alexandre DJOKIC
fcstockfeld-colombes1973.
sportsregions.fr
strasbourgstockfeld.fc@
lafafoot.fr
06 35 97 72 40

sC reD sTar 
Président : Jamel SEKLI
06 75 89 93 26
sahide@hotmail.fr

as neUDorF   
Président :
Jean-Pierre SCHNEIDER
jeanpierreschneider@yahoo.fr
www.asneudorf.fr 

as menora
Président : Simon DAHAN
03 88 25 12 40
dahan.simonr@gmail.com

gymnaStique

sPorTiVe neUHoF
Président : Robert SCHNEIDER
03 88 39 57 26
robert.schneider@orange.fr

handball

sTrasBoUrG sUD HanDBaLL
Président : Claude WIGISHOFF
07 71 08 71 08 
claude.wigishoff@gmail.com

KraV maga

KraV maGa
Président : Grégory AYME
06 51 97 89 47
kmbr67@gmail.com

multiSport

as CHeminoTs De 
sTrasBoUrG
Président : Gérard SPENGLER
03 88 23 53 85 / ascs.euclide.org

Cs CTs
Président : Philippe LECLERE
03 88 77 71 04
pleclere@cts-strasbourg.fr

as eUroméTroPoLe
Président : Franck DERVAUX
06 81 24 17 57
franck.dervaux@strasbourg.eu

a.o GaZeLeC
Président : Denis Lambert
03 88 84 09 82
denis1.lambert@free.fr

sTrasBoUrG UniVersiTé
Président : 
Roland OHLENBUSCH
president@sucstrasbourg.fr
03 88 36 38 25

Cs meinaU
Présidente :
Anne-Marie TARDIVET
03 88 20 50 76
mtardivet@estvideo.fr

sPorTinG GDs
Président : Jacky HUMLER
03 88 75 21 03
jhumler@r-gds.fr

sainT-JosePH sTrasBoUrG
Président : François SCHNEIDER
03 88 30 30 07
franschne@wanadoo.fr

asPTT sTrasBoUrG
Président : Jean-José CASTALDI
03 88 10 03 20
strasbourg@asptt.com

omniSport

raCinG CLUB De sTrasBoUrG 
Président : Patrick HERRMANN
06 81 21 29 44
pherrmann.rcs@gmail.com
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asL GenDarmerie
Président : Bernard ROUSSELET
06 69 34 60 29
brousselet@sfr.fr

plongée

PLonGée aQUaTiQUe CLUB
Président : Alain BRAND
06 08 34 33 18
alain.brand@wanadoo.fr

rugby

rUGBY CLUB sTrasBoUrG
Président : Jean-Luc DUBOIS
06 08 93 24 40
jeanlucdubois1953@wanadoo.fr

SKi

sKieUrs De sTrasBoUrG
Président : 
Maurice EISENBLAETTER
06 84 83 22 03
m.eisen@wanadoo.fr

sKi monTaGne aGr
Ski randonnées
Président : Jean-Pierre SPEICHER
06 73 01 37 47
jpierrespe@estvideo.fr

CLUB Des amis sPorTiFs De 
sTrasBoUrG 
Président :Jean-Paul BRAUN
03 88 61 60 00
cass67@orange.fr

sKi CLUB VosGien 1896
Président : Jean-Pierre FRITZ
03 88 68 91 81
jean-pierre.fritz@wanadoo.fr

Voile

éCoLe De VoiLe
Président : Denise BASTIAN
03 88 40 09 09
db.ycs@wanadoo.fr

VoiLe aGr 
Président : Gérard RICHTER
03 88 65 13 01
ger.richter@wanadoo.fr
 

Volleyball  

sTrasBoUrG VoLLeY BaLL
Président : Arnaud BODIER
contact@strasbourgvolley.com

Cette liste ne restitue pas de façon exhaustive l’intégralité des clubs et 
associations sportives à Strasbourg. Pour une liste détaillée veuillez vous 
adresser au service des sports de la ville.

Source: strasbourg.eu
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Chez Yvonne
La Winstub Chez Yvonne perpétue la tradition des 
winstubs alsaciennes depuis 1873 et s’efforce de 
proposer une cuisine traditionnelle de qualité.

Nous travaillons essentiellement avec des produits 
locaux que nous transformons dans notre cuisine.

Chez Yvonne, vous profiterez d’un service de 
qualité dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse qui vous fera voyager parmi les 
légendes d’Alsace.

10 rue du Sanglier - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 84 15
info@chez-yvonne.net

Nos bonnes
tables
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Les Secrets des Grands Express
Poursuivez votre voyage culinaire à bord de notre 
voiture-restaurant de l’Orient Express.
Le Chef Thomas Koebel, maître-restaurateur, prend 
à coeur de faire découvrir les  ambiances de ce train 
d’époque, tout en y ajoutant une touche du terroir 
alsacien.
Pour vos évènements ou occasions particulières, 
entre amis ou entre collègues, notre équipe répond 
à vos besoins pour vous proposer des solutions sur 
mesure.

PRODUITS FRAIS ET DE SAISON

Rue du Pont du Péage - 67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 45 45 88
www.secrets-grands-express.fr
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La Maison Christian
Depuis 1962

La Pâtisserie Christian incarne le mariage 
audacieux de la créativité et de la tradition. 
S’appuyant sur un savoir-faire artisanal peaufiné 
depuis des décennies, la Maison met un point 
d’honneur à perpétuer une fabrication exclusive 
dans son laboratoire de la Rue de l’Outre.
Dans une ambiance gourmande et appliquée, les 
talents s’affairent pour vous proposer des écrins 
de douceurs tantôt sucrés, glacés, tantôt salés… à 
déguster sur place ou à emporter dans vos paniers.

www.christian.fr
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Evindez-vous,
« Un concept oenotouristique alliant évasion, 
découverte, patrimoine et culture »

À seulement 20 kilomètres de Strasbourg, cette es-
capade à vélo électrique vous permettra de vous 
évader dans le vignoble alsacien à la découverte de 
lieux insolites. 

Partez à la recherche de l’authenticité du terroir al-
sacien et laissez-vous enivrer par la beauté naturelle 
de ces paysages époustouflants. À la fin de la balade 
une dégustation gratuite vous sera proposée pour 
découvrir notre gamme de vins d’Alsace.

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour dé-
couvrir nos formules et pour réserver votre journée 
oenotouristique : www.evindezvous.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h (sauf le mercredi après-midi).

Domaine Goesel Vincent
1 impasse Calvin - 67120 DORLISHEIM
Tél. 03 88 49 83 75 

À découvrir
80

 marché auX liVreS - Rue des Hallebardes, place Kléber - Mardi, mercredi et samedi 9h/19h
 brocante - Place de l’Etal, place de la Grande Boucherie, angle rue de la Douane - 

      Mercredi et samedi 7h/16h
 marché deS producteurS - Rue de la Douane - Samedi 7h/13h
 marché de la montagne et de l’artiSanat - Place du Marché neuf - Samedi 8h/16h
 marché de la place broglie - Place Broglie - Mercredi et vendredi 7h/18h
 autreS marchéS : liste disponible à l’Office de Tourisme

Marchés et brocantes

© Christophe Urbain - OTSR



Le Crime des Grands Express 
Entre jeu de rôle et escape game prenez part 
à une enquête policière et démasquez le
meurtrier.

Dans un espace de 800 m² au sein des Secrets 
du Chocolat, vivez une expérience unique et 
authentique. Une fois l’enquête résolue, 
poursuivez l’aventure dans une véritable 
voiture-restaurant de L’Orient Express autour 
d’un menu d’exception concocté par le Chef 
Thomas Koebel (maître restaurateur).

Rue du Pont du Péage
67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 45 45 88
www.secrets-grands-express.fr



Démarches
administratives
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demande d’acte d’état ciVil pour 
un particulier

Un acte d’état civil est obligatoire lorsque vous 
effectuez certaines démarches administratives, 
que ce soit un acte de naissance, un acte de ma-
riage ou un acte de décès.

Trois DoCUmenTs sonT DisPoniBLes :

 la copie intégrale : c’est une reproduction de 
l’acte original, mentions marginales comprises,

 l’extrait avec filiation : il indique l’identité de 
l’intéressé et, si l’acte les contient, les noms et 
prénoms de ses parents et les dernières mentions 
marginales le concernant,

 l’extrait sans filiation : il indique l’identité de 
l’intéressé et les dernières mentions marginales le 
concernant.

QUi PeUT oBTenir La CoPie inTéGraLe oU L’eX-
TraiT aVeC FiLiaTion D’Un aCTe De naissanCe 
oU De mariaGe ?

 la personne concernée par l’acte, majeure, son 
conjoint, ses ascendants (parents, grands-parents) 
ou descendants (enfants, petits-enfants), son re-
présentant légal,

 Certains professionnels lorsqu’un texte les y 
autorise.

Consultez la liste des mairies délivrant des passe-
ports biométriques (Bas-Rhin).

À qui s’adresser pour demander une carte d’identité 
ou un passeport ? Pour s’inscrire sur les listes électorales ? 

Pour établir un acte d’état civil ? 
Vous trouverez les réponses dans cette rubrique.

Vous pouvez faire votre demande dans les points 
d’accueil suivants :
Centre administratif, Hôtel de Ville, Boulevard 
d’Anvers, Cronenbourg, Hautepierre, Koenigshof-
fen, Robertsau, Neuhof, Meinau.

déclaration de naiSSance

Quelles sont les formalités à accomplir à la nais-
sance d’un enfant ? Voici quelques pistes pour 
vous aider dans vos démarches.

QUanD DéCLarer La naissanCe ?

Toute naissance survenue à Strasbourg doit 
obligatoirement faire l’objet d’une déclaration 
à l’officier d’état civil de Strasbourg dans les 5 
jours suivant le jour de l’accouchement, le jour 
de l’accouchement n’étant pas compté dans ce 
délai. Lorsque le dernier jour est un samedi, un 
dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est 
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

QUi DéCLare La naissanCe ?

 Le père de l’enfant. En l’occurrence, si les      
parents ne sont pas mariés et s’ils n’ont pas fait 
de reconnaissance anticipée, ce dernier pourra 
faire la reconnaissance au moment de la déclara-
tion de naissance dans les 3 jours au bureau des 
naissances de la mairie de Strasbourg.
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 À défaut, toute personne habilitée (article 56 
du Code civil) : docteurs en médecine ou en chirur-
gie, sages-femmes, officiers de santé ou autres 
personnes qui auront assisté à l’accouchement.

 À strasbourg, les maternités (le C. H. U. Haute-
pierre, la clinique Sainte-Anne et la clinique Rhé-
na) adressent directement à la mairie la déclara-
tion de naissance, contresignée par la mère ou le 
père de l’enfant.
Ces derniers veilleront donc à bien relire les indi-
cations (prénoms et nom de l’enfant, renseigne-
ments d’état civil relatifs aux parents) portées sur 
le projet d’acte de naissance avant de le signer. 
En effet, une fois l’acte de naissance dressé, il ne 
peut plus être rectifié par l’officier de l’état civil.

QUeLs sonT Les DoCUmenTs néCessaires ?

Les pièces ci-dessous seront à remettre à la sage-
femme du lieu d’accouchement ou à produire au 
moment de la déclaration de naissance en mairie 
si le père doit s’y rendre.

 Pour les parents mariés

– Le livret de famille (à défaut : acte de mariage 
ou acte de naissance de chaque parent),
– la carte d’identité du déclarant,
– l’attestation de naissance délivrée par la sage-
femme ou le médecin (uniquement si le père se 
déplace en mairie).

 Pour les parents non-mariés ou la mère seule

– s’il y a lieu, copie de(s) l’acte(s) de reconnais-
sance anticipée souscrit(s) avant la naissance,
– s’il y a lieu, livret de famille en cas de naissance 
d’un cadet né de la même union ou acte de nais-
sance des parents à demander à la mairie de leur 
lieu de naissance,
– La carte d’identité du déclarant.
– s’il y a lieu, la déclaration conjointe de choix 
de nom s’il s’agit  de leur 1er enfant commun (se 
reporter à la partie «Choix du nom de famille de 
l’enfant»).

centre adminiStratiF et mairieS de 
quartier

Réparties sur toute la ville, 12 mairies de quartier 
et 2 antennes administratives vous accueillent du 
lundi au samedi pour vous permettre de mener 
à bien vos démarches administratives courantes.

serViCes ProPosés

 etat civil

– Remise d’actes de naissance, de décès et de ma-
riage
– Certificats de vie
– Certificats d’union libre
– Délivrance d’attestations diverses
– Commandes de Livret de famille

 Formalités

– Demande de carte nationale d’identité (sauf 
pour les mairies de quartier Gare, Elsau, Mon-
tagne-Verte, Esplanade et les antennes du Port 
du Rhin et de la Musau)
– Demande de passeport (sauf pour les mairies de 
quartier Gare, Elsau, Montagne-verte, Esplanade 
et les antennes du Port du Rhin et de la Musau)
– attestations d’accueil
– Légalisation de signature
– Certification de copies conformes
– recensement du citoyen

En fonction de l’affluence, la délivrance de tickets 
d’attente pour les prestations suivantes peut être 
interrompue en amont de la fermeture des gui-
chets : carte nationale d’identité, passeports et 
attestations d’accueil.

Ceci afin d’assurer un service de qualité et éviter 
une trop longue attente à tous les usagers.

Certains de ces services sont également 
réalisables en ligne :

– Mairie de secteur Centre ville
– Antenne administrative Port du Rhin
– Antenne administrative Musau
– Antenne administrative Montagne-Verte
– Mairie de proximité Meinau
– Mairie de proximité Koenigshoffen
– Mairie de proximité Anvers
– Mairie de proximité Robertsau
– Mairie de proximité Neuhof
– Mairie de secteur Hautepierre
– Mairie de proximité Cronenbourg
– Mairie de quartier Esplanade
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Numéros utiles et d’urgence

ViLLe eT eUroméTroPoLe De 
sTrasBoUrG
1 parc de l'Étoile
67076 Strasbourg Cedex
Tél. 03 68 98 50 00

oFFiCe De ToUrisme De 
sTrasBoUrG
17 Place de la Cathédrale, 
67000 Strasbourg
Ouvert tous les jours de 
9h00 à 19h00.
Tél. 03 88 52 28 28

La BoUTiQUe CULTUre
10 place de la Cathédrale
67 000 Strasbourg
Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 19h.
Tél. 03 88 23 84 65

aVF - aCCUeiL Des ViLLes 
FranÇaises De sTrasBoUrG
4 Rue Brûlée
67000 Strasbourg
Permanence le mardi 
de 14h00 à 16:00
Tél. 03 88 24 16 28

CHamBre De CommerCe eT 
D'inDUsTrie De sTrasBoUrG 
eT DU Bas-rHin
10 Place Gutenberg
67081 Strasbourg
Horaires : Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h00
Tél. 03 90 20 67 68

ConseiL DéParTemenTaL 
DU Bas-rHin
Hôtel du Département
Place du  Quartier Blanc 
67964 STRASBOURG cedex 9 
Tél. 03 88 76 67 67
nunméroS d’urgence

samU : 15
PomPiers : 18
PoLiCe seCoUrs : 17
nUméro D'UrGenCe 
eUroPéen : 112
enFanTs DisParUs : 116 000
Santé  
asUm 67 – association de 
soins et d'Urgences médicales : 
+33 (0)3 88 36 36 36

sos méDeCins : 
+33 (0)3 88 75 75 75

CenTre anTi-Poison : 
+33 (0)3 88 37 37 37

UrGenCes sos mains : 
+33 (0)3 88 55 22 68

sos amBULanCe : 
0800 648 201

PHarmaCies De GarDe : 3237 
(numéro Audiotel 0,34 euros 
TTC/minute) ou sur le site web 
des pharmacies de garde

Sécurilté et préVention

CommissariaT CenTraL : 
+33 (0)3 90 23 17 17

GenDarmerie : 
+33 (0)3 88 37 52 99

PoLiCe mUniCiPaLe eT DU 
sTaTionnemenT : +33 (0)3 88 
84 13 05
Social

aCCUeiL sans aBri : 115

aLLô enFanCe en DanGer : 
119

sos amiTiés : 
+33 (0)3 88 22 33 33

CroiX roUGe éCoUTe : 
0800 858 858

UrGenCe sans aBri : 
0800 043 050
sos Femmes soLiDariTé : 
+33 (0)3 88 24 06 06

FiL sanTé JeUnes : 
0800 235 236

aiDe eT inFormaTions aUX 
ViCTimes : 0810 098 609

sos HomoPHoBie : 
01 48 06 42 41
www.sos-homophobie.org/
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perdu / trouVé  

serVeUr inTerBanCaire 
D'oPPosiTion À La CarTe 
BanCaire : 08 92 705 705
préVention/
inFormation

siDa inFo serViCe : 
0800 840 800

HéPaTiTes inFo serViCe : 
0800 845 800

aiDes aLsaCe : 
+33 (0)3 88 75 73 63

CenTre De DéPisTaGe siDa eT 
HéPaTiTes : 
+33 (0)3 69 55 04 12

moUVemenT FranÇais PoUr 
Le PLanninG FamiLiaL : 
+33 (0)3 88 32 28 28

alcooliSme / dropgue

éCoUTe aLCooL : 
0811 913 030

éCoUTe CannaBis : 
0811 912 020

DroGUe, aLCooL, TaBaC 
inFo serViCe : 0800 231 313

ePi (familles confrontées à la 
toxicomanie d'un proche) : 
+33 (0)3 88 59 99 21
+33 (0)6 67 43 49 37
diVerS

HorLoGe ParLanTe : 36 99
FoUrriÈre : 
+33 (0)3 90 40 14 00

inFormaTions roUTiÈres 
siraC : 
+33 (0)3 88 84 84 84

PermanenCe eCLairaGe 
PUBLiC : +33 (0)3 88 39 12 59

UrGenCe eaU rUPTUres De 
ConDUiTes : 
+33 (0)3 88 39 12 89

UrGenCe assainissemenT 
DéBoUCHaGe Des éGoUTs : 
+33 (0)3 88 40 05 96

eTaT Des roUTes : 
+33 (0)3 88 30 83 50

Voirie inTerVenTions 
UrGenTes : 
+33 (0)3 88 39 41 06

réseaU GDs – séCUriTé GaZ 
24H/24 : +33 (0)3 88 75 20 75

éneresT GaZ De sTrasBoUrG 
Accueil clientèle : 
+33 (0)3 88 75 20 20

CenTre anTiBrUiT : 
+33 (0)3 88 36 38 71

sPa : +33 (0)3 88 34 67 67

Source: strasbourg.eu

Garage des Quinze
Particulier ou professionnel, nous effectuons les travaux d’entretien, de réparation, de carrosserie et 
de pare-brise de votre véhicule.

Vous avez le projet d’achat d’un véhicule neuf de la gamme Peugeot ou Occasion du Lion: le conseiller 
commercial  Peugeot de notre secteur est à votre disposition pour vous faire des offres d’achat ou de 
reprise, gratuitement et sans engagement de votre part. Essais de véhicules et financements adaptés 

selon votre budget.

Pour les particuliers : une gamme complète de 
véhicules et accessoires appropriés à votre usage.

Pour les artisans, commerçants et professions 
libérales: plusieurs gammes de véhicules sont 
proposées:
– Gamme Affaire 
– Gamme Business
– Véhicules Utilitaires 
– Véhicules Transformés (véhicules frigorifiques 
ou approfondis)

NOUS PROPOSERONS LES MÊMES CONDITIONS 
AVANTAGEUSES QUE LES CONCESSIONNAIRES 
PEUGEOT.

ProXimiTé, DisPoniBiLiTé, QUaLiTé :
nos aToUTs a VoTre serViCe






